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L'Organisation Mondiaie de la Sant^ (OMS) estime a un million le nombre de per-

sonnes intoxiqu^es
- dont quelque vingt mille en meorent - annueilement par les pes-

ticides du fait d'une mauvaise utilisation de ceux-ci. Mais alors qu'un empoisonne-
ment grave par pesticides 6meut I'opinion publique, les effets ^ long terme de I*iitill-

sation de ceux-ci sent quasiment ignores.

Au cours de ia derniere decennie, Tutiiisation incorrecte des pesticides est devenu

un probl^me inquietant et dans le Tiers-Monde, la situation est particuli^rement
aiarmante. Dans la plupart des pays en d^veioppement, les conditions d'une utilisa-

tion sans danger n'existent pas. Des pesticides tres toxiques - DDT, aldrine, diel-

drine, lindane, dioxine, paraquat, ...
- totalement ou partiellement interdits dans les

pays industrialists sont couramment utilises sans aucune discrimination. De plus,

ces produits et d'autres composes cbimiques dangereux sont ais6ment accesslbles

dans des magasins oil aucune instruction correcte ou habits de protection ne sont

disponibles; les etiquettes sont souvent dechir^es, sales ou illisibles.

Le produit le plus incrimine et le plus connu est sans aucun doute le DDT, produit
interdit depuis des decennies dans les pays industrialises, mais dont des tonnes sont

repandues chaque annee en Afrique principalement au cours des campagnes de

lutte contre la ts^-tse. Des recherches r^centes au Zimbabwe r^v^I^rent des taux de

DDT dans le lait maternel des femmes de deux fois sup^rieurs h. la limite maximum
etablie par TOMS. De meme, de forts taux de residus de DDT sont relev^s chez plu-

sieurs espdces d'animaux sauvages. Au Botswana et en Zambie, 11 fut not^ que quel-

ques 70 especes de petit gibier etaient tues par la pulverisation de dieldrine sur le

sol. Au total, plus de 300.000 km~ en Afrique ont ^t^ pulverises avee du DDT, de la

dieldrine et du lindane.

Cependant les consequences d^vastatrices de cette utilisation massive de produits

cbimiques ne sont pas Tunique apanage des pays en d^veloppement mais ^galement
des pays industrialises • les exemples ne manquent pas - ob le probi^me ie plus aigu
a rheure actuelle est sans nul doute la pollution des eaux et des nappes phr^atiques

par les pesticides et les engrais.
Pour r^soudre ce probleme de menace grandissante, allant de la sant^ humaine h. la

protection de I'environnement, un r^seau d'investigation sur les pesticides - le PAN
("Pesticides Action Network") - fut cre^ en 1982 regroupant & ce jour 350 organisa-
tions de 49 pays. Le PAN a jou^ un role important dans la prise de conscience de ce

probleme par la Communaute Internationale et au cours des derni^res ann^es une

large part de son travail fut d^volu h. la recherche de methodes moins dangereuses
de lutte contre des nuisibles. Un des buts principaux du PAN est ^galement dMmpo-
ser des controles h. Timportation et a Texportation des pesticides dangereux.
Des methodes alternatives existent et doivent etre d^velopp^es m£me si ^ priori elles

sont plus coDteuses que les methodes existantes. II y va de Tlnt^r^t de tons les habi-

tants de cette plan^te, sp^cialement h notre epoque oil les distances ne signiflent

plus,jr|,^j^^;||,ou les personnes et les choses se d^placent sans cesse.



PAR ICI LES POISONS !

par Yves THONNERIEUX

Depuis TchemobyU les consommateurs europeens sont suspicieux : la chasse aux bicquerels est ouverte

par laboratoires d'anafyses interposes. Les adeptes de Saint-Hubert eux-memes regardent d present d'un autre

oeil les canards migrateiirs et les belles mordorees qu 'ils inscrivent au palmaris de leur saison cyn^tique.
Toutes ces inquietudes sont l^fftimes : lafaune d'Europe septentrionale est irradiie, c'est certain, et le se-

ra de nombreuses annees encore. Ce fait nouveau ne contribue pourtant qu 'a alourdir une situation d^jd pr6oc-

cupante. Prenez I'exemple d'une sarcelle d'iti soviitique ; 5 mois de I'annie, elle ivolue sur des marais de re-

production contaminis par le nuage radioactif etpendant une duree equivalente de son cycle saisonnier, ellefri-

quente en hivemage au Senegal ou au Mali des rizieres traitees a grand renfort d'^pandages deproduits insecti-

cides souvent retires -
etpour cause

- de la vente de Europe.
Les residus organohalogen^s contenus dans les tissus de cet oiseau selon le principe incontoumable de

la concentration le long des chaines alimentaires font incontestablement moins couler d'encre que la radioacti-

vite des becasses ! lis n'en consituent pas moins le revelateur d'un phenomine qui prend des proportions dra-

matiques en Afrique et dans tous les pays sous-developpes : le Tiers-Monde est en passe de devenir la poubelle

de I'occident industrialise.

Etalee dans le temps, et surtout d'un caractire nettement moins spectaculaire qu 'un accident atomique
dans une centrale, cette forme de contamination chimique par les pesticides et les engrais n 'en est pas moins

aussi insidieuse. Les lignes qui suivent se proposent de soulever quelque peu le voile d'une pratique quifait tout

pour passer inaperque mais qui laisse pourtant bien des traces..., et se traduit en fin de compte par I'^effet boo-

merang" : un retour aux envoyeurs, en quelque sorte...

Que Ton parle en dollars, en deulschmarks

ou en francs, disons-le sans ddtour, le sujet que
nous abordons ici est essentielle-

ment une affaire de gros sous.

Au depart, toujours le meme sce-

nario : la legislation d'un pays
riche vient de sanctionner par le

relrail de son marche inl6rieur

un produit chimique a usage

agricole dont la toxicity a 6t6 re-

connue. L'industriel qui le com-

mercialise ne dispose guere que
de trois alternatives. La pre-

miere serait suicidaire puis-

qu'elle metlrait en peril I'existence meme de I'en-

treprise. Qui opterait en effet pour I'arret defini-

t^^Hlrh^

tif de la chaine fabricant le produit incrimin6 en

meme temps que les destructions du stock acces-

sible a la vente? Meme les multi-

nationales dont le chiffre d'af-

faires permettrait ce genre d'ini-

tiative honnete et courageuse
n'ont pas recours k cette solution.

Dans le meilleur des cas, I'insec-

ticide ou I'engrais cessera d'6tre

produit; mais on cherchera n6an-

moins ^ 6couler le contenu - sou-

vent substantiel - des hangars de

stockage. Ce type de compromis
est rarement I'alternative rete-

nue, ne nous ber^ons pas d'illusions. La plupart

du temps, l'industriel se contenle de trouver d'au-



tres debouches acceptables a ce qu'il convient he-

las, dappeler ses poisons. Pour ce faire, il ne

rencontre aucune barriere : I'appareil juridique
de la pluparl des pays industrialises se monline re-

marquablement souple el complaisant (de&nse
de l'6conomie de marche oblige !). Ainsi I'inter-

diction d'une substance nocive dans sa patrie d'o-

rigine ignore-t-elle superbement son devenir hors

des frontieres concernees !

'Empoisonnez ou vous voiadi^z^

mais pas ici
f "

Cette formsole lapidaire resuma la. metEtaK-

te habituelle. C'est grace a elle - on a cause

d'elle, seLon k cote ou Ton se place -que cha^qoe

annee, des milliers de tonnes de pesticides auixef-

feis pervers sux Fa same des hommes, des animaux
et I'equilibre des ecosystemes intertropicaux

abouLisseni dans tes pays du TiervMonde.
Sous ta pression d'une opirriiotn puWique de

plus en. plus permeable aux arpumenis des
'

cnvi-

ronnementalistes", les produits vraiment dange-
reux sont condamnes a une cuuxte carrierc dans

les pays du bloc des nantls. A I'oppose, en Tetat

actuel des choses leur avenir est assure dans des

regions du monde qui reyoivent comrae du pain
benit toui ce que I'occidenl leur apporie el doni

les utilisaiL urs ne sonl pas proteges par la legisla-

tion mise en place par les nations exportatrices.

Cettc politique dite du "double standard" donne

des resultats trop rarement portes a la connais-

sance de TAmerieain moyen, encore moins a eelle

de I'Europe de Monsieur-Tout-le-Monde. Com-
ment pourraii-il dailleurs en etre autrement de

la part de societes qui pronent par ailleurs avec

tani de conviction apparenie I'dgalild entre les

peuples, sans distinction de races ?

Daucuns verront dans cettre scandaleuse

situation a relent de racisme la seule empreinte
d'une Industrie capitaliste habituee ^ manoeuvrer

en eaux troubles. C'est oublier un peu vite que le

Dieu-Argent dicte sa loi a la tolalite du systeme.

N'a-t-on pas vu I'administration Reagan annuler

(parce quelle faisait du tort aux grandes firmes

am6ricaines) une sage disposition du gouverne-
ment precedent : celui-ci s'6tant engage a ne plus

accorder Ic droit d'exportation aux produils juges

dangereux ? Dans un tel cas, I'imperatif commer-

cial semble favoir empo,rt6 sur les considfraitons

morales et les preoccupations humanitaires...

Comble du paradoxe (oh plutot de la mes-

quinerie ehontee), I'enveloppe annuelle re^ue

par le TiersrMoude an titrc de Taide au d6velop-

pement contient souvent quelques menus ca-

deaux en nature qui eneombrent ieurs g6n6reux
doimateurs.

II esL des situations plus ddmoniaques en-

core : Le Fhoevel syatJi6tise sur sol texan est bien

connu pour ses effets neurotosiques. Ce produit
n'a jaioaiis re^u Tagrement des autoritds am6ri-

caines ei son empkii est totalement interdit aux

Etals-Unis, depuis toujours. Qu'a cela ne tienne!

On lie fabrique spddalement pour les pays pau-
vres moins regardants (en particulier TEgypte) k

qui Ton fait heoieiisement grace de la facture

(ouf I la morale est -
presque - sauve !).

Inutile de chercher a voir dans les deux

exemples am^ricains que nous venons de prendre
une attaque en r^gle contre la banni^re 6toil6e.

Les scandales"*, petits ou grands, sont simple-
menl aux Etats-Unis plus difficiles a cacher aux

journalistes (se souvenir a ce propos des demeles

de Tex-president Nixon avec la prcsse de son

pays).

Pesticides en tous genres. (Photo FAO)



II en resulte une plus grande accessibilite

des informations en provenance d'Outre-Atlanti-

que. L'Europe, soyons-en-siirs, ne s'y prend pas

differemmeni. La catastrophe de Tchernobyl lui

a d'ailleurs donn6 I'occasion de r6v61er recem-

ment ses veritables intentions a I'egard du Tiers-

Monde. Des tonnes de lait en poudre radioactif

ont ete emoyees dans des pays du Moyen-Orient

et aux Philippines. Certains gouvernements ayant

refuse cette marciiandise initialement jugee dan-

gereuse pour la sante des enfants europeens. I'o-

pinion publique a ete accidentellement mise au

courant de I'existence d'une telle filiere. On ap-

prend par ailleiirs que des pourparlers sont ac-

tuellement engages au plus haut niveau pour "re-

soudre" le probleme de stockage des residus in-

dustriels dangereux (qui comprennent bien en-

tendu les dechets atomiques) emanant de nos so-

cietes occidentales : plusieurs etats africains, lati-

no-americains et asiatiques se sont semble-t-il de-

clares prets a entreposer sur lew territoire des

futs hautement ind^sirables chez nous. Mais au

prix de quel sordide marchandage ?

Comma nous Tannoncions d€jk dans nos

ligncs inlroduclives, I'occidenl n'a pas d'aulrc in-

tention que de transformer le Tiers-Monde en gi-

gantesquc poubelie deslinec a recevoir lout cc

que sa civilisation de la d6mesure ne veut plus ou

ne peui plus conserver a demeure. II est decide-

ment bien difficile de s'affranchir de son pen-

chant colonialiste naturel !

Des chiffres parlants

En 1985, les pays du Tiers-Monde ont uti-

lise 20% des pesticides repandus sur la planete.

soil 40000 tonnes. C'est beaucoup si Ton consl-

dere les methodes d'utilisation anarchiques : c'est

peu si Ton raisonne d'un strict point dc vuc com-

mercial. Mais concernant ce second aspect, tous

les espoirs sont pcrmis : les indublricls allcndent

en effet une prodigieuse expansion exterieure de

leurs produits pour la fin du sieck. La dernierc

decennle ecoulee a deja vu croitre de 200*^ les

exporlations pour le Tiers-Monde. Les econo-

mistes les plus pessimistes prdvoient pour I'hori-

zon 199.1 un chiffre d'affaires porte a 1.575 mil-

lions dc dollars (bravo pour la precision !). L'ln-

dustrie chimique a touies les raisons de se frotler

les mains. Les laboratoires pharmaceutiques aus-

si!...

Car les pesticides tuent ! Des insectes,

certes (mais de moins en moins k cause des

souches resistantes) ;
des gens aussi... 375000

agriculteurs du Tiers-Monde sont annuellement

contamines par ces produits, faute de ne pas les

avoir manipules avec precaution. Parmi eux, on

enregistre 14000 d6cds. A litre indicatif, les

Etats-Unis qui utilisent pourtant chez eux le tiers

de la production mondiale de pesticides ne recen-

sent qu'une trentaine de morts par ann6e. Et en-

core convient-il de preciser que ces cas de morta-

lite accidentelle sont k la fois imputables aux pe-

sticides, engrais et autres substances assimii6es !

Cela signifie en clair que les produits chimiques
foumis par I'occident sont inadapt6s h leurs ma-

nipulateurs dans les pays sous-d6velopp6s oii ik

aboutissent. L'anaiphabdtisme est certes en par-

tie responsable de cet 6tat de faits. Cependant, il

faut bien reconnaitre que la majority des exporta-
teurs de produits a usage agricoie ne font auciin

effort d'information. Est-il normal que i'6tiquc-

tage d'une substance mortelle k faible dose ne

compuric pas la moindrc notice d'utilisation dans

la langue vernaculaire du paysan ghan^en ou

thailandaib 1 II s'ensuit des situatioiis veritablc-

ment edifiantes que tout voyageur quelque peu
attentif peul verifier par lui-m6me sur les mar-

ches du Tiers-Monde ; du lait vendu dans d'an-

ciens bidons de D.D.T, k peine rinces au marigot

du village ;
de I'eau pr6cieusement conservde k

I'abri de la poussi^re dans des bouteilles de Gra-

moxonc judicieusement 6quip6es d'un bac ver-

seur par un fabricant bien intenlionn6... Dans les

contrees ou le moindre objet ou matdriau usagd

est toujours promis k un ing6nieiix recyclage, il

est bien difficile de faire admettre qu'un rdci-

pient en plastique flambant neuf doit etre enterr6

ou detruit !

Tous les chiffres dont il a 6t6 question jus-

qu'ici ne concernent que les cas d'intoxicalion ac-

cidentelle. II est absolument impossible de

connafire I'impact a moyen et a long terme de ces

memes poisons sur la sant^ des populations du

Tiers-Monde. Les laboratoires d'analyses m6di-

calcs y ont d'autres prioritds ! Signalons simple-

ment a eel egard que la lr6s officielle Organisa-

tion Mondiale pour la Santd a t6\6\6 dans un rap-

port le taux-record de concentration en D.D.T.

d6cele dans le lait des jeunes m^res guat6malt6-

ques : un passeporl assur6 d6s le berceau pour la

sleriliie ou le cancer !



Et les milieux naturels ?

Notre propos s'est surtout attach6 jusqu'a

prfsent a montrer les dangers des pesticides pour
les communautds humaines des pays du Tiers-

Monde. Une certaine logique aurait consist6 k

commencer par les milieux naturels et i conclure

par le cas de Thomme, ultime niveau des pyra-

mides alimentaires de la planete. Un tel d6cou-

page 6tait sans nul doute prdfdrable ;
il s'est av6r6

impossible pour une 6vidente raison : il a 6t6 lar-

gemeni demontr6 plus haut combien le sort des

populations autochtones comptait peu dans la

politique des grandes puissances occidentals

soucieuses de faire fructifier leur dconomie.

L'homme n'etant d6ja pas grand chose, les ani-

maux el les sites ne repr6sentenl vraiment rien

lorsqu'on part anim6 de sentiments au service

d'un objectif exclusif : le profit. Rien d'6tonnant

done si rn>us n'avons trouvd aucunc mention d'd-

tudes ayant porte sur les effets des pesticides et

des engrais a Tinterieur des ecosyst^mes intertro-

picaux. Si de tels travaux existent, leurs conclu-

sions sont a coup sixr bien peu divulgu6es.

Aussi sommes-nous contraints de faire ap-

pel a quelques experiences personnelles qui n'ont

rien d'une d6monstnttion scientifique mais

constituent de simples observations r6alis6es par

quelqu'un ayant eu 1'occasion de pas mal sillon-

ner I'Afrique ces demi^res ann6es.

Pour les Africains, les oiseaux granivores

r6unis sous le nom g6n6rique de "mange-mir re-

prdsentent presque partout une menace perma-
nente sur les cultures de c6r6ales» base alimen-

taire du continent. Des plans de lutte contre ces

ind6sirables passereaux se sont mis en place : V6-

pandage d'avicides par avion sur les dortoirs

communautaires de Tisserins et de Travailleurs

etant la forme habituellement retenue pour limi-

ter leurs effecti£&. Ce sont prfcis6ment les pre-

miers de ces granivores qui font I'c^jet de I'anec-

dote qui va suivre, De couleur jaune et noire, ces

oiseaux ont I'habitude de passer la nuit group6s
dans le couvert protecteur d'une for^t-galerie ou

d'une roselidre. L'histoire se passe au Mali, dans

le delta intdrieur du Niger. Des dizaines de mil-

Epandage de tonnes de pesticides par avion pour la lutte antiacridienne (Photo FAO)



iiers d'oiseaux jaunes et noirs, done r6pondanl A

la definition du Tisserin, onl ete reperes la veille

au bord du fleuve. lis viennent dormir dans les

roseaux. On les soupgonne d'appartenir au clan

de ceux qui exploitent m6thodiquement tout le

jour les champs environnants de petit mil ct de-

nudent les epis de riz encore vert. Un avion est

sur le point de regler definitivement le compte de

ces ravage urs culott6s. L'ornithologue de pas-

sage sur les lieux pour une toute autre raison re-

live pourtant une "16gdre" anomalie : les oiseaux

jaunes que I'on s'apprete a 61iminer par un nuage
nocif ne soni pas des Tisserins. lis ont lacouleur
des Tisserins, les habiludes nocturnes des Tisse-

rins mais appartiennent a la famille des Berge-
ronnetles. Or, la Bergeronnette - de I'espece

printaniere, pour etre plus precis
- ne se nourrit

pas de graines, mais d'insectes, eux-memes preda-
teurs des cultures. Ce soni done plusieurs mil-

liers d'auxiliaires de I'agriculteur que Too va ainsi

sacrifier par erreur. Le dortoir de vrais Tisserins

quant a lui est situe un peu plus loin. Mais ie pi-

lote est formel : son plan de vol ne prevoit pas de

detour et il se conformera a la lettre aux direc-

tives de ses superieurs : les Bergeronnettes lui ont

ete designees pour cible, un point c'est tout.

N'erntretenons pas davantage le lecteur dans un

insupportable suspens : I'histoire connaitra

quand memc une issue heureuse. Le "heros"

(rornithologue) finira par faire entendre raison

aux "mechants" (les bureaucrates parfaitement in-

capables de distinguer une autruche d'un vau-

tour) au terme de longs palabres a I'africaine.

Mais combien de meprises du meme genre en

I'absence de tout specialiste ?

Les criquets sont le second fleau de I'Afri-

que; fleau episodique puisque la plupart du

temps, les populations de ces insectes se canton-

nent dans des limites acceptables pour les cul-

tures. Ponctuellement toutefois, sous I'effet de

mecanismes demographiques encore fort mecon-

nus, les acridiens proliferent, changeant alors non
seulement de comportement mais aussi de phy-
sionomie. Leurs nuees volantes representent
dans ces conditions un vrai d6sastre pour les vil-

lages d'agriculteurs situes sur leur trajectoire.

La derniere invasion de criquets a touche

le continent noir durant I'annde 1986. Le carac-

tfere tres temporaire des periodes d'abondance

conduit a un interet lui-meme fluctuant de la

communaute scientifique pour la lutte anti-acri-

dienne : k I'occasion de chaque nouvelle invasion,

des 6quipes de recherches se moliveni puis se de-

mobilisent faute de cr6dit quelque temps plus
lard avant la poussde ddmographique suivante.

Lorsque celle-ci survient, on apprend par les m6-
dias qu'aucun travjiil de longue haleine n'a 6t6

mene dans I'intervalle; et la seule solution qui

s'impose reste alors le recours aux insecticides k

vaste echelle. Tel fut k peu pr6s le schema de la

derniere prolif6ration des criquets africains. To-
talement prises de court, les autoritds locales se

tournerent vers les 6tats industriels qui se conten-

t6rent de leur expedier des contingents de pro-
duits chimiques, vraisemblablement jamais testds

in situ. Beaucoup de ces bidons aux 6tiquelles

plus inquietantes les unes que les auires se irou-

vent encore a I'heure qu'il est dans des hangars

d'aeroports et des entrepots de port* maritimes

d'oij ils n'ont pas bougd depuis leur arriv6e parce

que la logistique n'a pas suivi; la livraison occi-

dentale ne pr6voyant ni avions 6quif)ds pour 1*6-

pandage aerien, ni meme de simples vaporisa-
teurs. Compte-tenu de I'aiiarchie qui r6gnait

alors, il faut probablement se ffliciter que les

produits soient arriv6s ici pour presqae rien car

une lutte chimique mal pr6par6e aurait sans

doute engendr6 davantage de d6sagr6ment que
les ravageurs aax-memes ! Mais qu'en sera-t-il

lors du prochain cycle d'abondance des criquets.

Des solutions de remplacement

Circulant ii y a de cela quelques ann6es en
Cote d'lvoire, j'avais 6t6 frapp6 par la presence le

long des galeries forestieres de curieux r6cepta-
cles en tissu transparent ayant un peu Tallure de

lampions. J'avais fini par apprendre qu'il s'agis-

sait de pieges k mouches tse-ts6, cet insecte pi-

queur responsable chez I'homme de la maladie

du sommeil (trypanosomiase) et du nagana chez

les bovins. Le proc6d6 existe en plusieurs va-

riantes : I'une d'elles consiste k mettre les insectes

en contact avec des agents biologiques (virus,

bacteries, champignons microscopiques...) qui les

detruiront par la suite. Dans d'autres circon-

stances, on capture un maximum de mSles g6ni-
teurs que Ton soumet k un rayonnement gamma
avant de les relacher dans la nature. Selon les

cas, la descendance de ces individus gdn6tique-
ment deviants sera stdrile ou anormale et la po-

pulation locale de I'insecte s'en trouvera forte-



Effet boomerang ; le retour aux envoyeurs ! Les pesticides sont principalement utilises sur les grandes cultures

commerciales d 'exportation. (Photo FAO).

ment diminuee. Ces techniques ne sont pas de

doux amusements de quelques biologisles re-

veurs: leur efficacite est reconnue. Pourtant,

malgre des succes prometteurs, la lutte integree

contre les predateurs de recoltes ou les vecteurs

de maladies a tout^s les peines du monde k se ge-

neraliser.

Faisant appel a des m6thodes naturelles

dans lesquelles les pesticides n'ont generalement

pas leur place, cette voie de recherche manque
cruellemeni de subsides pour se d6velopper. Le

probleme nest pas nouveau et il risque de s'eter-

niscr. D'cnormes enjeux financiers font que les

puissances occidentales n'acceptent pas de bonne

grace qu'on puisse se passer de la branche chimie

de leur secieur industriel. Le commerce des pes-

ticides et des engrais est une activite des plus

prosperes. Par le processus des souches r6-

sitanles ou de I'appauvrissement des sols, i'agri-

culteur enire dans un cercle infernal qui le

condamne a utiliser tot ou tard des doses plus im-

portantes, voire des produits plus forts. Et les

pays exportateurs de jubiler !

Mais toute medaille a son revers : les na-

tions exportatrices ont tendance a oublier que les

denr6es alimentaires soumises a de tels traite-

ments aboutissent presque toujours dans leurs

propres assiettes. Inutile en effet de chercher des

traces de substances toxiques dans les champs de

mil des paysans africains pratiquant une agricul-

ture de subsistance pour eux-m6mes. Ce sont les

plantations de cacao, de th6, de caf6, de bananes

et d'ananas que Ton arrose de pesticides. Or, qui
d'autre que vous et moi consomme ces produits ?

Les menageres am^ricaines ont r6cem-

ment eu la mauvaise surprise d'apprendre que les

laitues qui garnissaient les 6tals de leurs super-
marches etaient toxiques. Originaires du Mexi-

que, ces salades avaient tout simplement 6t6 trai-

tees au Phosvel, cette substance fabriqu6e aux

U.S.A. pour les nations du Tiers-Monde, ainsi

que nous I'avons 6crit plus haul.

Des arroseurs arros6s, voil^ en fin de

compte ce que nous sommes !

N'est-ce pas apr^s tout que justice ?

*
Article pant dans "Connaissance de la

Chasse" n°142 et reproduit avec I'aimable autorisa-

tion de Vediteur responsable que nous remercions vi-

vement.



LES OISEAUX NUISIBLES EN AFRIQUE
OCCIDENTALE.

par Dr. Yaa NTIAMOA-BAIDU *

INTRODUCTION Les especes nuisibJes

La destruction des cultures agricoles par
les oiseaux nuisibles en Afrique occidentale est

un probleme connu depuis des temps immemo-
riaux. Les degats les plus importants sont causes

par des oiseaux granivores. Les degats au millet

(Pennisetum) et au Sorgho (Sorghum) existent

vraisemblablement depuis le commencement de

leur culture (WARD, 1979). L'introduction du

riz et riniensification de I'agriculture, avcc le de-

veloppement de syst^mes d'irrigation et de cul-

tures de cereales a grande echelle, ont largement
contribue a I'augmentation de la diversity des es-

peces d'oiseaux nuisibles et du niveau des d6gats.

Des methodes traditionnelles de lutte ont

6t6 utilisees par le passe, et le sont encore dans

plusieurs regions d'Afrique occidentale, pour
controler les degats d'oiseaux nuisibles. Avec la

modernisation de I'agriculture, des tentatives

d'introduction de m6thodes exotiques
- et souvent

sophistiquees
- de controle des oiseaux nuisibles

ont et6 faites. Certaines d'entre elles sont ineffi-

caces et tres couieuses en termes de risques envi-

ronnemeniaux. Dans beaucoup de cas, I'ampleur
des d6gats n'est pas connue et la rentabilite des

mesures de controles non 6valuee. Cet article

aborde brievemenl le probleme des oiseaux nuisi-

bles en Afrique de I'Ouest et les methodes actuel-

lement utilisees pour le juguler.

Un grand nombre d'esp^ces d'oiseaux dont

plusieurs especes de tisserins, de moineaux, d'fe-

trilda, de merles et de tourterelles, attaquent les

cultures cerdali^res en Afrique occidentale.

Les tisserins et les moineaux ont 6volu6

dans des aires naturelles de piturages et de sa-

vanes ou leur alimentation se compose principa-
lement de graines de graminees et ils s'adaptent

volontiers a d'autres graines. Avec une nourriture

abondante, les populations de ces oiseaux attei-

gnent souvent des densit6s extrdmement 61ev6es

et ils peuvent causer d'6normes d6gits aux cul-

tures de cer6ales.

Le Travailleur ^ bee rouge Quelea quelea

apparait dans les r6gions semi-arides d'Afrique et

est le principal nuisible des cultures de c6r6ales

dans ces regions. Les r6gions d'Afrique occiden-

tale s6rieusement affect6es par cette esp^ce com-

prennent la vall6e du fleuve S6n6gal, la plaine d'i-

nondation du Niger et le bassin du lac Tchad.

Dans la zone sah61ienne, le moineau dor6 Passer

luteus est le nuisible principal des c6r6ales. Les

especes qui attaquent les c6r6ales dans des re-

gions savanicoles plus humides comprennent le

Travailleur a bee rouge Quelea quelea, le Vorab6

Euplectes afro, I'lgnicolore E.orix, le Monseigneur

E.hordeacea, le tisserin k t6te noire Ploceus mela-

nocephalus, le tisserin gendarme P.cucullatus et

les tourterelles vineuse Streptopelia vinacea, rieuse

S.roseogrisea el maill6e S.senegalensis.

Les terres irrigu6es sont attaqu6es par un

grand nombre d'esp^ces dont certains migrateurs
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Mange-mil au travaJL (Photo FAO)

pal6arctiques. Onze especes d'oiseaux fureni en-

reglstres pillant des cbaxaps de riz sur I'alre du

projel d'irrigation de Tono dans le Nord du Gha-

na. Sur !cs onze, trois especes
- le Travailleur a

tete rouge (80%),rignicolore (11%) et le Vorabe

(7%) - totalisaient 98% de i'ensemble des oiscaux

captures dans les filets (NTIAMOA-BAIDU, en

pr6p.).

Dans les r6gions forestieres mdridionaies,

les especes posant probldme sont les francolins

Francolinus sp. et les perroquets Psittacus sp.

Ncanmoins, ccs especes ne sont abondantes nulle

part en raison d'une forte pression de chasse et

les degats qu'ils occasionnent sont trts localises.

s6ch6 non r6colt6 est cependant

mang6 par les tourterelles. Les

graines de c6r6ales en germination

peuvent aussi 6tre prises par plu-

sieurs espdces d'oiseaux dont les

touterelles, les canards et les fran-

colins. Dans les regions forestieres,

les tubercules tels le taro et le ma-

nioc sont d6truits par les francolins.

Les plantations de palmiers souf-

frent 6galement de ddgSts occasion-

n6s par les perroquets, le vautour

palmiste Gypohierax angolensis et les

corbeaux pie Corvus albus.

Des estimations des d6g§ts

caus6s par les oiseaux nuisibles aux

cultures de c6r6ales en Afrique de

rOuest n'existent pas k I'dchelle na-

tionale, mais il ne fait aucun doute

que des pertes 6normes et souvent

catastrophiques ont lieu dans cer-

taines r6gions. ELLIOTT (1979)

rapporte des ddgSts potentiels de

Quelea <mr du riz de 4,6 g par jour et par oiseau.

II eslima des pertes de r6coltes jusqu'^ 86% dans

des champs de riz de Bongor (Tchad) et Yagoua

(Cameroun), variant scion I'dpoque de la r6colte.

Au cours de la premiere explosion d'oi-

seaux nuisibles sur la zone du projet d'irrigatioo

de Tono en 1984, la majeure partie des fermiers

perdireni la totalitd de leur rdcolle (100%) de

riz. En 1985, lorsque des mesures de contrdle

comprenant le pi6geage au filet et plusieurs te-

chniques d'effarouchement furent introduites,

des penes de moins de 5% k plus de 88% fureni

enregistrees. Le niveau des d6gSts varie en fonc^

tion de I'epoque de recolte et I'intensitd des me-

sures de controle.

Importance des degats

Lejv cultures cerealieres communemenl al-

taqu6es par les oiseaux nuisibles sont le riz, le

millet et le sorgho. Le mais n'est pas sujet a des

attaqucs gcncralis6es mais les degats peuvent etre

imporianis a des endroits tr^s localises.

Tous les stades de maturation du riz, du

stade laiteux aux graines mures, sont mang6s. Des

perlcs sur\ Icnncnt dgalemcnt de la dispersion sur

le sol de grains sees tombes lorsque les oiseaux se

posenl sur les champs pour s'alimenter. Le mais

Mesures de controle

Plusieurs techniques ont 6t6 pr6conis6es

pour le contrdle des d6gSts d'oiseaux nuisibles

aux cultures c6r6alieres en Afrique de I'Ouest.

Ces mesures se r6partissent en quatre categories

principales:

1. Utilisation de vari6t6s rdsistantes de ct-

r6ales.

11



Nuee de Quelea devastant un champ de riz irrigue. (Photo FAO)

2. Utilisation d'engins d'effarouchement,
3. Destruction des oiseaux (par produits

chimiques ou autres moyens),
4. Modification de I'epoque de maturation

de& cultures.

Utilisation de varietes resistantes

Le developpement de varietes de c^reales

resistantes aux degats d'oiseaux offre une aide li-

mit6e. En effet, les oiseaux ne s'attaqueront aux

diles varietes resistantes ("bird-proof) que lors-

qu'il n'y a aucune autre source de nourriture. En
I'absence d'autres mesures de controles des oi-

seaux, les d6gats peuvent done etre largement au-

dessus d'un niveau 6conomiquement acceptable.

Dans une etude sur les degats d'oiseaux nuisibles

sur trois varietes de riz (Thailand, Adiny 26, IR

442) sur le projet d'lrrigation de Tono, la vari6t6

Thailand etait la moins attaqu6e, suivie par IR

442 et Adiny 26 subissant les plus gros degats

(NTIAMOA-BAIDU, en pr6p.).

Cngins d'effarouchement

De nombreux engins d'effarouchement

sont utilises pour le contrdle des d6g^ts d'oiseaux

en Afrique de I'Ouest. Ceux-ci comprennent des

m6thodes tradilionnelles telles que I'utilisation

d'enfants gardiens de cultures, de boiles en fer

blanc remplies de gravier, de drapeaux en plastic
colore

;
de meme que des engins introduits tels

que cerfs-volants, lignes de basses frequences,
bandes r6fl6chissantes, canons k butane et ondes

ultrasoniques. Des engins tels que cerfs-volants,

6pouvantails et drapeaux color6s suspendus dans

les champs sont efficaces uniquement au ddbut.

Les oiseaux s'y habituent tr^s vite et les ignorent.

Les m6thodes traditionnelles teilcs que I'u-

tilisation de jeunes gardiens (enfants chassant les

oiseaux en criant, sifflant et faisant toutes autres

sortes de bruits) et I'utilisation de gravier dans

des boites en fer blanc dispos6es sur des ficelles

tendues h travers les champs sont reconnues tr&s

efficaces pour 6carter les oiseaux des cultures de

cer6ales. Leur d6savantage est de n'ltre utilisable

que sur des cultures de faible dtendue.

Le principal facteur limitant de ces tech-

niques d'effarouchement est qu'elles d6placent

12



Qufiifia quittant leur gagnage", (Photo FAO)

Epandage d'avicides par avion. (Photo FAO)
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"Gendarme" tissant son nid. (Photo FAO)

simplcmcni Ics degats d'un champ a I'auire. II en

resulte que, bien que quelques fermiers capables

d'effrayer efficacement, ne subissent que de fai-

bles peries, les d6gats globaux ne sont pas re-

duits: a I'exception de certaines situations oil les

champs sent en bordure de prairies et oil les oi-

seaux peuvent y etre chasses des c6reales vers les

graminees pour se nourrir.

Destruction des oiseaux

Plusieurs millions de Quelea et autres oi-

seaux nuisibles sont d^truits annuellement au

cours des operations de controle men6es dans

plusieurs pays africains. Les mesures de contrdle

comprennent des techniques au sol telles que la

destruction des nids, des oeufs et des nich^es, le

piegeage au filet, I'utilisalion d'explosifs et de

lance-flammes; de meme que des epandages a6-

riens d'avicides sur les aires de nidification et les

dortoirs.

Les risques environnementaux -
pollution

et effets contraires sur des especes non-cibles -

que fait encourir I'utilisation des avicides rend

leur utilisation indesirable en Afrique de I'Ouest.

La majoriie des pays d'Afrique occidentale n'ont

pas les moyens adequats
- humains et materiels -

pour contr61er les effets de ces produits chimi-

ques sur I'environnement. L'autre aspect inqui6-

tant de cette technique

^^^^^ provient du fait que, dans

1^ ^^^ ^^^^^, plusieurs regions d'Afri-

que occidentale, les ani-

maux sauvages morts •

dont les oiseaux - peuvent
etre ramassds par des per-

sonnes, principalement
des enfants, pour 6tre

mang6s. L'utilisation d'a-

vicides chimiques dans de

telles conditions pourrait
done prdsenter une me-

nace s6rieuse pour des

vies humaines.

L'utilisation de fi-

lets et autres moyens m6-

caniques pour d6truire les

oiseaux nuisibles prdsente

I'avantage de fournir une

source profitable de pro-
leines animales pour les populations locales

(NTL\MOA-BAIDU, 1987). Toutefois, les fUets

ne sont pas s61ectifs et leur utilisation peut met-

tre sdrieusement en danger des esp>^ces d'oiseaux

non nuisibles dont les populations peuvent dt]k
etre trts basses.

Bien que la destruction des oiseaux grani-

vores nuisibles est dite efficace pour r6duire les

d6gSts aux cultures de c6r6ales poussant k proxi-

mity de colonies d'oiseaux, elle n'a pas rdussi k

contrdler les populations des espdces nuisibles.

WARD (1979) pr6tend que toute tentative de r6-

duction des populations d'oiseaux nuisibles par
une augmentation des efforts de contrdle coiltera

tr^s cher et sera vaine. Cette opinion est renfor-

c6e par les rdsultats de JONES (1980). De son

analyse des nombres de Quelea tu6s dans les ope-
rations de contrdle en Afrique du Sud, il conclut

que, soit ces op6rations de contrdle ne consti-

tuent pas un facteur significatif de mortalitd dans

la dynamique des populations de Quelea^ soit

elles remplacent simplement la mortality natu-

relle.

La destruction des oiseaux nuisibles peut
done seulement se justifier dans des situations oti

les colonies nidificatrices ou les dortoirs existent

^ proximite des cultures vuln6rables. Dans de

telles circonstances, les operations de destruction

doivent chercher k apporter une aide localis6e et

temporaire et non une reduction de I'ensemble

de la population.

1.4



Modification de I'epoque de
maturation des cultures

La modification de Tdpoque de maturation

des cultures est la meilleure -
sQre, bon marche et

efficace - forme de protection des cultures centre

les oiseaux nuisibles dans les situations ou les de-

gats sont dus a :

a. des cultures irriguees en saison sdche, et

b. des cultures de saison humide cultivdes le long
des routes de migration.

La majorit6 des oiseaux granivores nuisi-

bles en Afrique sont connus pour leurs migra-
tions Nord-Sud li6es au rdgime saisonniers des

precipitations (WARD et JONES, 1977 -

WARD, 1979). Avec une connaissance des mou-

vements saisonnier des espdces nuisibles, les d6-

gats peuvent done etre minimises en 6vitant la

maturation des cultures durant I'epoque d'activi-

td maximale des oiseaux dans une r6gion donn6e.

Conclusion

Manifestement, chaque probl^me d'oi-

seaux nuisibles en Afrique de I'Ouest demande-

rait une etude scientifique sp6cifique avant de

prescrire des mesures appropri6es de controle.

Ui ou des changements d'6poques de rdcolte

echoueni ou sont inapproprides, une approche

integree peut etre adoptde combinant I'utilisation

de varietes resistantes, de techniques d'effarou-

chement connues pour leur surcroit d'efficacite

et la destruction des dortoirs dans le voisinage
des cultures vulndrables.

A I'heure actuelle, Tapprovisionnement en

protdines en Afrique occidentale est trds insuffi-

sante et la viande de brousse (viande d'animaux

sauvages dont les oiseaux) est volontiers acceptde
comme ressource alimentaire par la majority des

Africains de I'Ouest. Peut-etre, I'approche la plus

souhaitable de destruction des oiseaux granivores
nuisibles dans une telle r6gion serail le d6velop-

peraent et I'amelioration de techniques de cap-
ture permettant une exploitation k grande 6cbelle

de ces espdces nuisibles k des fias alim&ntaircs.
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Le probleme du criquet pelerin et les

perspectives de sa solution.

par N6zil MAHJOUB*

Le criquet p61erin a toujours 6t6 coiisid6r6

comme un fleau; ses invasions p6riodiques

connues depuis les temps immemoriaux, oni de-

vaste les campagnes et provoqu6 la famine dans la

plupart des pays envahis. La carte n°l reproduit

I'aire d'invasion et de r6mission du fleau.

Les recherches entreprises des le ddbut du

siecle sur la biologic et I'ecologie de I'insecte et

I'appori considerable, surtout apres la derniere

guerre mondiale, de la technologic moderne,

dans les domaines de la chimie, du mat6riel de

traitemenl terrestre et aerien et des moyens de

communication, ont donnd une nouvelle dimen-

sion a Taction de I'homme

centre le criquet p61erin;

la lutte anti-acridienne est

devenue moins statique,

beaucoup plus puissante et

d'une extreme rapidit6.

Ccpcndanl, malgr6
le progres prodigieux r6a-

lise dans celle entreprise

gigantesque les donndes

accumulees sur les der-

niers cycles d'invasions

particulierement celles

ayant trail a I'importance des essaims et k I'enver-

gure de leurs deplacements ont montr6 claire-

ment qu'il est pratiquement impossible d'arreter

une invasion une fois qu'elle atteint une certaine

arapleur; la lutte chimique entreprise a ce stade

avance du developpement de I'invasion ne fait

que limiter les degats sans pour autant parvenir a

lajuguler.

Cette lutte chimique massive, pratiqu6e ja-

dis, soul^ve des reserves a propos de certains de

ses aspects touchant k son cott et ^ sa nocivit6

vis-a-vis de I'homme, des animaux et de renviron-

nement. 11 n'est plus permis de d6verser, sur de

vastes regions infestdes, des quantit6s de produits

chimiques aussi importantes que celles em-

ploy6es dans les campagnes ant6rieiires.

La solution du probl6me acridien ne se si-

tue done plus dans I'emploi des grands moyens,
elle reside plutot dans Tutilisation judicieuse des

connaissances acquises dans le domaine de la bio-

ecologie de I'insecte.

II a 6t6 reconnu, aprds la ddcouverte de la

thdorie des phases en 1921, que les invasions acri-

diennes r6sukent de la

transformation des cri-

quets migrateurs, de la

phase solitaire dans la-

quelle ils vivent norma-

iement k I'^tat disperse
en nombre rdduit et

d'une fa^on inoffensive,

k la phase gr6gaire ca-

ract6ris6e par le rassem-

blement des insectes et

leur transformation en

essaims d6vastateurs.

II a 6t6 6galement prouv6 ,
vers les ann6es

40, que cette transformation phasaire se produit

k I'apparition de conditions 6cologiques favora-

bles a la reproduction, dans des zones relative-

ment reduites situees dans I'habitat permanent
du criquet migrateur consid6r6.

Ces resultats d6cisifs obtenus aprfes de lon-

gues ann6es de recherches effectu6es en labora-

toire et sur le terrain, ont permis de cerner te-

chniquement le probl6me des acridiens migra-
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Cette carte indique d'une part, I'aire maximum qui a ete atteinte par le criquet pelerin durant les invasions

acndiennes et d autre part, celle ou des popopulations sotitaires ont etc signalees durant lesp^riodes de remission.

teurs el dc siluer clairement sa solution, d'abord

dans la delimitation de ces zones particulidres ap-

pelees foyers ou aires gregarigenes", ensuile dans

rdtablissemcni a leur niveau d'un dispositif de

surveillance et de lutte capable d'empecher la

formation des essaims et le depart des invasions.

C'est la slrategie pr6conisee pour lutter prdventi-

vemeni conire le fleau acridien.

La lutte pr6ventive d6velopp6e et organi-

s6e dans le cadre de cette strategic, a assur6 avec

succes la maitrise du criquet marocain en Alg6rie

et au Maroc. Elle a permis d'appliquer dans un

contexte international, I'dlimination des invasions

de deux acridiens aussi dangereux que le criquet

p61erin, le criquet migrateur africain et le criquet

nomade, dont il a ete possible de delimiter rapi-

dement les foyers gr6garig6nes et d'en assurer la

surveillance el le controle des formations poten-
tiellement dangereuses.

L'application de la lutte pr6ventive au cri-

quet p^lerin a 6t6 beaucoup plus laborieuse que

pour les autres esp^ces migratrices, du fait de la

dispersion des "aires gr6garigenes" dans I'immen-

site des regions envahies. II a 6te en effet tres dif-

ficile au cours des invasions, de situer I'origine

des essaimb el de preciser les lieux de leur forma-

tion d'autant plus que I'etude de la dynamique de

cette formation n'etait pas un objectif prioritaire.

Elle ne rentrait meme pas dans les prdoccupa-
tions de la lutte qui reposait sur I'attaque des es-

saims en vol. La strat6gie pr6coms6e a cette 6po-

que, favorisait implicitement la formation des es-

saims pour mieux les attaquer.

Les efforts d6ploy6s par la FAO depuis le

d6but de sa crdation pour organiser et structurer

la lutte anti-acridienne a Fdchelle internationale,

regionale et nationale, et les appuis apport6s sans

cesse ^ ces structures directement et dans le ca-

dre des diffdrents projets 6tablis sp6cifiquement

pour le criquet pdlerin, ont emp6ch6 ^ plusieurs

reprises le retour offensif du fl6au et permis par
le calme relatif obtenu, de voir plus clair dans le

comportement des populations acridiennes.

II a 6te ainsi possible, au cours de la p6-

riode de r6mission qui dure depuis la fin du der-

nier cycle d'invasion intervenu entre 1953 et

1963, de faire des observations directes sur I'dvo-

lution de la situation acridienne et les transfor-

mations phasaires qui ont eu lieu sur le terrain.

Les donndes recueillies durant cette longue p6-

riode de remission, dans les trois principales re-

gions composant I'aire d'invasion et plus particu-
lidrement dans la r6gion occidentale (carte n^Z),

mettenl en 6vidence l'existence de zones limit6es

oil se produisent r^guli^rement, lorsque les

conditions 6cologiques le permettent, les ph6no-
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CAFTTE N- 2

- C.L.C.C.P./A.N.P.: Commission dc luttc

centre le criquet pelerin en Afrique du NonJ*
Quest (Alg^rie, Libye, Maroc, Tunisie).

- O.C.LA.LAV.: Organisation Commune dc
lutte antiacridienne et de lutte Antiaviaire

(B^nin, Cameroun, C6te d'lvoire, Gambie,
Haute Volta, Mali, Niger, Mauritanie, S6tk€-

gai, Tchad).

- O.L.C.C.P./A.E.: Organisation de luttc

centre le cirquet pelerin en Afrique dc I'Est

(Djibouti, Ethiopie, Kernya, Ouganda, Soma-
lie, Soudan, Tanzanie).

- C.L.C.C.P./M.O.: Commission de lutte centre
le criquet pelerin au Moyen-Orient (Arabic
Saouditc, Egyptc, Irak, Syrie, Jordanic, R6p.
Arabe du Yemen, R6p. D^m. et Pop. du Ye-

men, Kowait, Liban, Emirats Arabes Unit,

Mascate, Oman, Bahrein, etc.).

C.L.CC.P./A.S.O.: Commission dc luttc contre

le criquet pelerin en Asie du Sud-Ouest (Af-

ghanistan, Inde, Iran, Pakistan).

—
: limite de I'aire d'invasion du criquet pelerin

1 - Region occidcntale dc I'aire du cirquet pelerin (C.L.C.C.P./A.N.O. + O.C.LA.LAV.)
2 - Region centraie (O.L.C.C.P./A.E. + C.L.C.C.P./M.O.)
3 - Region oneniale (C.I-C.C.P./A.S.O.)

m^nes de concentration, de multiplication et de

gregarisation. Ces zones peuvent par extension

etre designees comme elant les "foyers ou aires

gregarigenes
'

du criquet pelerin.

Chacune des trois regions de I'aire d'inva-

sion, possede ses zones de reproduction hiverno-

printaniere et ses zones de reproduction estivale.

Les zones de reproduction hiverno-printa-

ni6re situees dans les deux regions occidentale

(Afrique du Nord-Ouest et de I'Ouest) et orien-

tale (Asie du Sud-Ouest) ne semblent pas contri-

buer dans une large mesure a I'initiation des inva-

sions acridiennes. Elles ne jouent r6ellement un

role important en participant a I'augmentation,

au d6but de I'ete, des populations acridiennes

dans les zones de reproduction estivale, que dans

la mesure oii elles ont regu de ces derni^res, ge-

neralement vers la fin du mois d'octobre, des po-

pulations acridiennes importantes.
Les zones de reproduction estivale dans

les deux regions consid6rees ont, par contre,

montre a plusieurs reprises, leur capacite d'en-

gendrer des situations graves, en formant un

grand nombre d'essaims k partir des niveaux de

populations acridiennes tr6s bas.

Dans* la region centraie (Afrique de I'Est

et Moyen-Orient), I'activit^ du criquet pelerin

pent se poursuivre dans les zones de reproduc-

tion hiverno-printani^re, k la faveur de bonnes

conditions de pluies, pratiquement de la fin de

I'ete jusqu'au d6but de V6t6 suivant en subissant

en fonction du r6gime des pluies un d6placement
du Sud vers le Nord, le long des plaines cSti^res

de la mer Rouge. Elle finit par produire ainsi un

nombre impressionnant d'essaims capables de

conduire progressivement k des invasions g6n6ra-
lisees.

Les zones de reproduction strictement

printaniere et estivale de la m^me region peuvent
demeurer indemnes tant qu'elles ne sont pas

contamin6es par des sauterelles et surtout des

formations gr6gaires produites dans les zones de

reproduction hiverno-printanidre situ6es k leur

proximity immediate.

Le potentiel de reproduction 61ev6 des

premieres zones et les facilit6s d'extension de

I'infestation aux secondes, ont fait de la r6gion
centraie le point de d6part de toutes les invasions

acridiennes connues.

Ces particularit6s soulignent le danger

grave que represente Tactivitd du criquet pdlerin

dans les plaines cdtidres de la mer Rouge et du

Golfe d'Aden, non seulement pour la r6gion cen-

traie mais aussi pour les deux autres r6gions. En

effet, toute extension de I'infestation aux zones de

reproduction estivale dans la region centraie
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CARTE ^"3

Extension des zones ou s'est manifest* une actlvite acridienne

importante suivie de I'apparition de formations gregaires (fortes

bandes larvairts, concentrations d'ailes

une rai&on ou une

autre, et qu'il se pro-
duit un depart im-

portant d'essaims

soit vers le Centre et

le Sud-Est de la p6-
ninsule arabique oh
se trouvent les zones

de reproduction

printano-estivale soit

vers les zones de re-

production estivale

situ6es en Ethiopie,

au Soudan et au

Tchad soit vers ces

deux secteurs ^ la

fois, tout doit 6tre

fait pour circonscrire

i'infestation a la r6-

gion centrale, autre-

ment toute I'aire

d'invasion sera rapi-

dement atteinte.

aboulil gen6ralement k I'invasion des deux autres

regions.

11 apparait k la lumi6re de ces donndes

auxquelles les invasions de 1978 et 1987 ont ap-

port^ une confirmation irrefutable, que la raeil-

leure fagon de reduire les invasions acridiennes,

voire meme d'eliminer ddfinitiveraenl la menace

que fait peser le criquet p61erin sur un grand

nombre de pays d'Afrique, du Moyen-Orient el-

d'Asie, consiste dans Torganisation de la lutte

preventive au niveau des zones de reproduction

saisonnidre qui renferment les "aires gregari-

g^nes" les plus actives.

Ces zones (carte n°3) classees en fonction

de leur pouvoir prolifique et gregarig^ne sonl :

1. - Les zones de reproduction hiverno-

printaniere situees le long des cotes arabes et

africaines de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden.

Ce sont les zones qui doivenl faire I'objet

de la surveillance la plus stricte et oti les opera-

tions de lutte doivent etre mendes avec le plus

grand serieux. Des reproductions rdussies et in-

controlees a leur niveau ont tit toujours suivies

d'invasions generalisdes.

Dans le cas ou le controle de la situation

acridienne dans ces zones ne peut se faire, pour

2. - Les zones de reproduction estivale si-

tuees dans les regions occidentale et orientate

de Taire d'invasion du fl^au.

Dans la region occidentale, les foyers ac-

tifs se limitent h la Mauritanie et k un secteur

central englobant le Nord du Mali et du Niger et

I'extreme Sud de I'Algerie.

Dans la region orientale, les zones suscep-
tibles de favoriser un ddveloppement dangereux
de la situation acridienne, se trouvent dans les de-

serts indo-pakistanais.

Des soins plus grands apportes k la lutte

menee regulierement dans ces deux regions et

completes eventuellement par des interventions

ponctuelles dans les zones de reproduction hiver-

no-printaniere qu'elles renferment, doivent nor-

raalement y perpetuer le calme k moins qu'elles

ne soient envahies par des essaims en provenance
de la region centrale.

Les pays touches par le criquet pdlerin

doivent prendre conscience du rdle preponderant

que jouent ces zones dans initiation et la genera-
lisation des invasions. lis doivent 6galement se

rendre compte de I'interet que prdsente la lutte

preventive preconisee pour le maintien du calme

dans la situation aeridieone. Les pays eioignds

des "ai^es gregarigdnes" ne doivent jamais oublier
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qu'ils ne sonl pas a I'abri dcii invasions acri-

diennes en raison du fait que ces "aires" se repar-

tissent dans un nombre limits de pays et que la

plupari de ces pays sont incapables de faire face

seuls aux besoins de la lutte requise. L'experience
a monire en effet que tout relachement dans la

lulle enlreprise dans les "aires gr6garig6nes" re-

censees, s'est traduit regulierement par le retour

offensif du fleau.

Les pays concernes par le criquet pelerin

ont interet par consequent a conjuguer leurs ef-

forts dans le cadre des structures etablies par la

FAO pour mobiliser les moyens relativement mo-

destes necessaires au succes de la lutte preven-

tive, seule alternative possible pour venir a bout

du fleau acridien.

Ceiic lutte permanente doit etre organisee
sur la base du renforcement des capacites d'inter-

vention des pays renfer-

mant les "aires grdgari-

g^nes" dans le cadre

d'une coop6ration
etroite avec les pays li-

mitrophes et le soutien

financier et maldriel de

tous les pays affectds

par le criquet pdierin et

la communaut6 inlerna-

lionale.

EUe requicrt

pour son application, la

realisaiu)i; de.s besuins

suivants :

- Formation des

cadres a tous les niveaux

dans le but d'assurer

d'un c6t6, le suivi des

conditions 6cologiques

prevalant dans les 'aires gregarigenes" et I'exdcu-

tion des operations de prospection et de lutte, el

de I'autre, I'amelioration de ces actions en proc6-
dant aux recherches necessaires dans les do-

maines de la bio-ecologie et des moyens de lutte.

- Mise en place du dispositif de prospec-
tion et de lutte et son maintien en 6tat de fonc-

tionnement satisfaisant grace a des contributions

regulieres prelevdes sur des fonds de d6p6t 6ta-

blis a cet effet.

*
Fonctionnaire Regional Antiacridien de la FAO.

(Commission regionale antiacridienne en Afrique
du Nord-Ouest, 19, avenue Chahid el ouali Musta-

pha Saved, B.P. 823, Alger, Algine).
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FONDATION POUR LA FAUNE
SAUVAGE AFRICAINE :

A la rencontre des changements dans les besoins de la conservation

par M.R.S. PRICE*

La Fondation pour la faune sauvage afri-

caine (FFA) ful la premiere organisation Interna-

tionale de conservation a ouvrir un bureau sur le

terrain en Afrique. La Fondation, fondee en

1961, a son siege a Washington D.C., aux Etats-

Unis, el son bureau local a Nairobi, Kenya. Ela-

blie a une epoque durant laquelle il y avait peu de

perspectives pour les Africains desireux de faire

carriere dans I'amenagement de la faune sauvage,

la FFA s'est concentree sur les personnes, la for-

mation el I'education el le support aux zones

protegees ainsi qu'a leur amenagemenl. Cela est

toujours vrai aujourd'hui, 27 ans plus tard et lan-

dis que les aclivit6s actuelles restent compatibles

avec son role traditionnel, elles entrainent egale-

ment la FFA dans de nouveaux secteurs dignes

d'interel.

Formation

En reponse a la n6cessite de developper
une formation locale adequate pour les profes-

sionnels de la faune sauvage, en 1963, la FFA aida

a etablir le Centre de Formation pour I'Amena-

gement de la Faune Sauvage Africaine de Mweka

en Tanzania et, sept ans plus tard, TEcole de For-

mation des sp6cialistes de la Faune h Garoua, au

Cameroun. Le College pour I'Amdnagement de

la Faune Sauvage de Mweka vient juste de c6\6-

brer son jubile d'argent et la FFA continue dc

soutenir le college, entr6 dans sa 25e ann6e, en

accordant des bourses et en aidant au d6veloppe-
ment des programmes d'enseignement et par la

fourniture d'6quipement. Ces deux ^coles ont

forme des centaines de cadres et de gardes qui
travaillent actuellement dans les pares nationaux

el les reserves de chasse partoul en Afrique
-

nombre de ces personnes qui furent parrain^es

par la FFA, occupent actuellement des postes-cl6

dans leurs departements de la faune. Cette annde,

la FFA a aid6 le college de Mweka k d6velopper
un programme de coordination des soumissions

de bourses. Plus de d6tails peuvent elre oblenus

aupres du Directeur du college de Mweka (The

Principal, College of African Wildlife Manage-
ment, P.O. BOX 3031, MOSHI, Tanzanie). La
FFA a egalement aid6 a cr6er un nouveau cours,

"L'Homme et la Faune", con^u pour instruire les

fulurs gardes de Timporlance du travail en colla-

boration avec les populations vivant aux alentours

des aires proteg6es, grace a des activitds de vulga-

risation.

AWF ^^^^aS^^^^
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Formation a la conservation de la

Faune Sauvage

A I'occasion de son nouveau et important

projet, la FFA veul promouvoir le domaine rela-

tivement inexploit6 que reprdsente le travail de

formation des masses sur la faune sauvage. La

realisation de ce projet est urgente vu les pres-

sions tres reelles et rapidement croissantes sur les

limites des Pares Nationaux, compromettant I'in-

t6grit6 de ceux-ci dans de nombreux cas. M6me
dans les regions les plus arides, les populations

exercent une pression telle sur les pares que les

administrations des pares doivent trouver un ar-

rangement avec cette situation en s'efforgant de

comprendre et en aidant a satisfaire les aspira-

tions de ces nouveaux voisins. Au Kenya, la FFA
a parraine pendant plusieurs anndes le projet

pionnier de vulgarisation sur la Faune Sauvage
dans la region dc Loitokiiok en pays Maasai mais

actuellement elle entreprend un autre projet

dans une region voisine oil de graves problemes

de manque de terres et de competition pour
celles-ci ont abouti k des incursions presque per-
manentes de milliers de tdtes de b6tail dans le

Pare National du Tsavo Quest. Ces probl6mes
seront 6tudies par une petite 6quipe de sp6cia-
listes locaux connaissant bien la rdgion, suscepti-
bles de gagner la confiance des habitants en ques-
tion.

Au sein d'un autre important projet, la

FFA soutient un projet de vulgarisation dans une
seconde partie du pays Maasai, le long de la fron-

tidre Est du Pare National du Serengeti, en Tan-

zanie. Cela implique I'engagement special d'un

garde pay6 par la FFA mais travaillant k l'int6-

rieur des zones frontalidres du Pare pour voir

comment utiliser ces zones pour un mieux au b6-

ndfice de I'homme tout en prdservant leur valeur

pour les troupeaux migrateurs et Tdcosystdme du

Serengeti.

Etudiants du College de MwPka apprenant les techniques de qapture d'animaux. (Photo CAWM/AWF).
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Soutien aux Pares

Parallelement au projet de vulgarisation
dans la pariie Quest du Tsavo, la FFA espere ai-

der le pare en engageant un garde qui sera re-

sponsable des patrouilles aux frontidres du Pare

ainsiq que de I'application des lois. Ses activit6s

aideront a pr6server et a localiser les rhinoceros

sauvages de la region. Ceux-ci seraient tout desi-

gnes pour une transfer! au sein du tres proche
sanctuaire de rhinos egalement soulenu par la

FFA qui lui fournira I'equipement n6cessaire. A
la Reserve de gibier du Selous, en Tanzanie, la

FFA a equipe les gardes de radios et de pan-
neaux solaires, a fourni des pieces de rechange

pour les voitures et un atelier mobile Land-Rover

entierement equip6, avec un mecanicien qualifie

pour son fonctionnement et le maintien des vehi-

cules el machines de reserve. Bien que la contri-

bution dc la FFA est finalcmcnl falbic en compa-
raison des requetcs soumises aux gros donateurs,

I'efficacit^ de la FFA est inestimable car sa

contribution fut addquate et fournie au moment

opporlun.

Toujours en Tanzanie, la FFA a soutenu

I'infrastructure du Pare National de Tarangire

pendant des anndes. En saison s^che, le Pare est

une reserve importante pour de grandes popula-
tions d'animaux qui passent le reste de I'annde

dans les steppes Maasai entourant le Pare. Ces

zones environnantes sont peu a peu amenagees
en termes commereiales et en petites propriet6s,

perturbant les voies de migration de plusieurs es-

peces animales, notamment les elephants, les

gnous et les z6bres. Actueilement, la FFA em-

ploie un planifieateur en utilisation des terres

pour etudier I'eeosyt^me du Tarangire et, de

cette ta^on, aider les Pares Nationaux de Tanza-

nie a preparer des recommandations pour Tutili-

sation des terres dans la rdgion, A travers de

telles activites, la FFA continue d'aider les depar-
tements de la Faune Sauvage h maintenir la struc-

ture et refficacit6 de leurs Pares et Reserves.

Troupeau d'elephants dans le Pare National d Amboseli, Kenya. (Photo par Mark Boulton/ICCE)
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CONSERVATION DES ESPECES

Le but principal du soutien aux Pares est

d'aider a protdger les 6cosyst6mes. Ceci est parti-

cuiierement important pour certaines especes

animale-cles. Le d6clin du rhinoc6ros noir en

Afrique est largement document6, mais ce qui est

moins bien connu sont les donndes rdcentes sur le

d6clin des populations d'616phants dans la re-

gion. A I'inverse, bien que leur nombre soit trds

bas, on entrevoit la perspective r6jouissante d'un

accroissement de la population des gorilles de

montagne. L'AWF d6veloppe des projets specifi-

ques pour aider ces especes menac6es.

L'aide aux rhinoc6ros est de plusieurs

types, allant de la fourniture d'expertise et d'6-

quipement, a l'aide k V Tdtablissement de san-

tuaires pour rhinoc6ros au Kenya et au soutien de

enquetes a long terme sur le commerce des

corncs dc rhinoceros. Cc dernier projet a aid6 a

identifier des braconniers et des interm6diaires et

a mettre a jour les voies suivies par les cornes jus-

qu'aux vendeurs.

Le Projet sur les Eldphants dans I'Ambo-

seli 6tudie depuis quinze ans une population d'6-

lephants vivant dans le Pare National de I'Ambo-

seli au Kenya. 600 616phants sont connus indivi-

duellement et la recherche k long terme a permis

de comprendre les complexitds des syst^mes so-

ciaux des elephants. Les 6I6phants vivent au sein

d'une societe tres organis6e avee un r6seau com-

plexe de liens

entre apparentes
et non-apparen-

tes. De meme

que dans toute

societe com-

plexe, la commu-
nication entre

ses membres est

essentielle. En
d6brouillant la

fa^on de com-

muniquer des

616phants. les

chereheurs ont

trouv6 qu'outre

des sons audibles

pour rouie hu-

maine, les el6-

phants utilisent

6galemeni des

appels k basses frdquences inaudibles pour
I'homme. Ces ultrasons peuvent 6tre trds puis-

sants et entendus par d'autres 616phants 61oign6s

de plusieurs kilometres. Cette information est un

outil puissant pour la compr6hension des 616-

phants et de leurs besoins en habitat et a des im-

plications importantes pour la conservation de

Tesp^ee. Actuellement, I'AWF m6ne une cam-

pagne nationale aux Etats-Unis pour les per-

sonnes arrdtent d'acheter de I'ivoire jusqu'i ce

que le commerce soit sous contrdle. 80% de I'i-

voire vendu aux Etats-Unis provient de d6fenses

"ill6gales ", par exemple d'animaux qui ne sont pas

morts de mort naturelle ou au cours d'op6rations

de "r6colte" mais qui sont tu6s ill6galement par

les braconniers pour leur ivoire. Les d6fenses "il-

16gales" dans le monde sont resp>onsable de la dis-

parition de 80.000 616phants par an - bien plus

que ne peuvent supporter les populations d'616-

phants d'Afrique.

Dans les anndes '70, le Gorille de mon-

tagne semblait se glisser inexorablement vers vers

la disparition. C6tait la plus rare des trois sous-

especes de gorilles et son habitat a toujours 6t6 11-

mit6 a la chaine de montagnes des Virunga sur la

fronti^re du Zaire avec TOUganda et le Rwanda,
avec une population ext6rieure dans la forfit im-

p6netrable voisine en Ouganda. Pendant 20 ans,

les animaux furent soumis au braconnage et au

ddrangement, tandis que leur habitat souffrait de

la d6gradation et du d6frichement pour les

fermes de subsistance et de cultures commer-

1^ ^

Un gorille de montagne se repose avec une femelle adulte et son enfant dans le Pare des Volcans,

Rwanda. (Photo MGP/FFA)
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dales. Sous de

telles prcssions, le

nombres de gorilles

chuta en-dessous de

400 au cours des an-

n6es '60 et les re-

censements durant

les ann6es '70 indi-

qu^rent un d6clin

persistant. Les

perspectives d'ave-

nir pour le go.ille

de montagne etaient

lugubres.

Une action

immediate etait ne-

cessaire ei le Projet

Gorilles de Mon-

tagne (PGM) fut

dtabli afin d'assister

rOffice Rwandais

du Tourisme el des

Pares Nalionaux

(ORTPN) dans ses

efforts de protection du Pare National des Vol-

cans du Rwanda ou habite plus du tiers de ces go-

rilles. Le PGM fut 6tabli en un consortium d'a-

m6nagemeni de plusieurs organisations interna-

tionales de conservation, k savoir la Fondation

pour la Faune Sauvage Africaine (AWF), la So-

ci6te pour la Prdservation de la Faune et de la

Flore (FFPS), le "People's Trust for Endangered

Species" (PTES) et-le Fonds Mondial pour la Na-

ture (WWF). Le rdsultat, obtenu apr6s neuf an-

n6es d'efforts soutenus, fut un renversement

spectaculaire de la chance des gorilles de mon-

tagne et un des projets de conservation les plus

r6ussis sur le continent africain,

Une cle du succes du projet jusqu'^ ce jour

a ete de reconnaitre que des efforts sur plusieurs

fronts etaient n^cessaires pour renverser la ten-

dance qui mena la population de gorilles de mon-

tagne a son point critique. Trois programmes

complemeniaires el se renforgant mutuellement

avaient etc identiri6s : la protection du pare, le

d6veloppement du tourisme el I'^ducation ^ la

conservation. Un plan detaill6 d'am6nagement
du Pare des Volcans fut dresse et servant de

guide a une legislation ou des developpements ul-

lerieurs jusqu'en 1991.

.31^3'

Les sorties des Clubs de Faune Sauvage permettent aux jeunes de visiter les pares
nationaux et d observer la faune sauvage in situ. (Photo AWF)

EDUCATION A LA
CONSERVATION

L'education a la conservation a toujours

fait partie intdgrante des projets de I'AWF, Re-

connaissant I'importance d'un programme rdussi

en dducation a la conservation s'adressant aux

jeunes d'un pays, I'AWF s'esl concentr6 sur I'aide

a la formation de clubs de faune sauvage. L'AWF
a encourage la formation de personnel local pour

diriger les premiers clubs, a parrain6 les premiers

ateliers, sorties, besoins en 6quipemenl etc... et

s'est servie de I'exp^rience acquise de ses apports

pour aider a dtablir des clubs similaires dans

d'autres pays d'Afrique.

La croissance continue de clubs de faune

sauvage partout dans la region t6moigne de la po-

pularite de ce mouvement de Conservation et

I'AWF est tres attentive a s'assurer que les clubs

conservent leur efficacitd. En 1985, I'AWF a de-

bute un programme de financement de trois ans

d'une serie d'ateliers r6gionaux en Afrique de

I'Est pour les dirigeants des clubs de fauae sau-

vage. Le but des ateliers est de fournir un forum
aux participants puissent r66valuer leurs pro-

grammes nationaux d'6ducation k la Conserva-

tion, discuter des probldmes de rdalisation de tels
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tions. Ce premier atelier mit en Evidence le be-

soitt de formation interne aux techniques n6ces-

saires a revaluation des projets ant6rieurs, au

choix des projets prioritaires, k la planification

des projets futurs, k la production du matdriel

dducatif ainsi qu'a la connaissance des systemes
administratifs et des techniques d'am6nagement.
En reponse directe a cela, les ateliers suivants

s'attaquerent a ces besoins. 11 en est sorti finale-

ment, apres la formation et revaluation, une s6rie

de recommendations adressdes k la FFA dans les-

quelles les clubs suggerent comment les agences
donatrices peuvent le mieux aider les clubs k s'ai-

der eux-memes. Quand le rapport final de cette

s6rie d'ateliers sera pr6sent6 a la FFA, il sera uti-

lise pour la preparation d'une s6rie de nouvelles

propositions pour les clubs de faune sauvage. La
FFA repondra done a nouveau k un besoin

qu'elle a aide a identifier.

Actuellement, la FFA s'engage dans de

nouveaux domaines d'6ducation. Par exemple,
elle est aclivement impliqude dans I'insertion de

la Conservation de la faune sauvage dans les sylla-

bus d'education des adultes au Kenya; elle par-

raine des seminaires avec le Ddpartement de la

Conservation et de I'Amenagement de la faune

sauvage et le D6partement de I'Education pour
Adultes. Une proposition pour la publication de

materiel educatif sur ce sujet attend en ce mo-

ment d'etre fmancde.

La FFA a termind une s6rie de guides

pour six Pares du Nord de la Tanzanie. D'un as-

pect attrayant et grace k une information ade-

quate, lis se vendent trts bien, fournissant aux

Pares Nationaux de la Tanzanie, une source im-

portante de devises 6trang6res k r6investir dans

reducation. Le futur projet de publication de la

FFA sera une compilation d'articles sur la faune

sauvage, r6dig6s pour les journaux Sunday au Ke-

nya et en Tanzanie, au sein d'un ouvragc qui ser-

vira de source de renseignements pour quiconque
s'intdresse a la faune sauvage d'Afrique de TEst.

II sera mis en vente pour les touristes mais de

nombreux exemplaires seront offerts aux 6coles

secondaires, aux centres d'6ducation des Pares et

k tons les gardes au Kenya, en Tanzanie et en Ou-

ganda.
Dans le court terme, voil^ done les projets

que la FFA g6re ou entame. En Afrique de

rOuest, la FFA est engage dans un projet natio-

nal d'education k la conservation au Nigeria et es-

pere lancer une nouvelle initiative dans le centre

de I'Afrique australe, en Zambie, au Botswana et

au Zimbabwe. L'Ethiopie pourrait fitre un pays

propice pour Tenseignement des techniques d'd-

ducation k la conservation de la FFA. En ce mo-

ment, il est clair que la FFA joue un r61e impor-
tant et occupe une place unique au sein des orga-
nisations de Conservation en Afrique.

* Directeur des Operations en Afrique

African Wildlife Foundation

P.O. BOX 48177

NAIROBI, Kenya
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PROBLEMES LIES A LA
TRANSHUMANCE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES A TRAVERS LES

PARCS NATIONAUX
par SINSIN Br.

*
et J.C. HEYMANS **

INTRODUCTION

L'interet de la conservation des ressources

naturelles a travers une politique de ddveloppe-
ment des pares nationaux n'est pas que d'ordre

ecologique mais surtout socio-economique. Les

ressources fauniques et la beautd paysagique
constituent une forme d'utilisation des terres a

part entiere et cela, au meme titre que I'dlevage

domestique et I'agriculture. Malheureusement,
la tradition et le faible niveau de technicitd des

paysans ainsi que les 6conomies fragiles des Pays
en Voie de D6veloppement font que ces aires

protegees ne b6n6ficient g6n6ralement pas (du
moins dans la pratique) d'un statut faisant I'una-

nimit6 au niveau des diff6rentes couches sociales

de ces pays. En effet, renvironnement de nos

pares et de nos reserves de faune sont en prole

d'une part, a la pouss6e agressive d'une agricul-

ture itineraire, veritable termiti^re qui ne cesse

de grignoter peu a peu (et de plus en plus) les li-

mites de ces zones; d'autre part, k la politique

jusque-la mal controlee de la transhumance, ven-

tre mou d'lne vie ecologique que reprdsente V6-

levage tradittonnel. A ces deux maux, il faut ajou-

ter le braconnage qui a un impact direct sur la

faune sauvage.

L'experience en mati^re de protection de

la nature dans le Pare National du W au B6nin a

montre que la transhumance k travers ce pare est

de loin le probldme le plus crucial et le plus end6-

mique a combattre pour la sauvegarde de la faune

sauvage.

II suffit de parcourir ce Pare pour sentir

physiquement, I'ampleur de la d6gradatioii de

I'habitat de la faune sauvage par les 61eveurs et

leurs animaux. Mais ils ne sont pas les seuls cou-

pables. Les agents v6t6rinaires qui leur accordent

des droits de passage k travers ces milieux en sont

egalement responsables.

Quelques aspects du systeme
d'elevage en zone soudanienne

Dans la zone soudanienne, I'dlevage trans-

humani comme r61evage s6dentaire consiste en

I'exploitation des paturages naturels. Ces der-

niers sont assez productifs aussi bien dans les ja-

ch^res que dans les formations plus ou moins fer-

m6es des savanes. En g6n6ral les troupeaux s'6-

loignent peu de leur campement d'ancrage pen-
dant la periode de v6g6tation c'est-^-dire, pen-
dant 5 a 7 mois selon les saisons. Mais dts le pas-

sage des feux de brousse de saison sftcht, la strate

herbac6e des jach6res et des savanes en aurdole

autour des campements ou des villages briilent

compldtement, ce qui contraint la majorit6 des

eleveurs a la transhumance. lis s'^parpillent en
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Khayia "ebranches" par les Peuhls (voyageurs transhumants) : deforestation et disparition progressive du contenu

vegetal. Nord Benin. (Photo Heymans).

profondeur dans les savanes ou la strate arbores-

cente consiiiue des lors, la principale source de

fourrage. Les mares en chapelet des cours d'eau

temporaires sont les rares ressources hydriques
de ces nouveaux paturages.

Maiheureusemenl, la pluparl de ces mi-

lieux convoites pendant la saison seche se situent

dans les zones protegees, c'est-a-dire les pares na-

tionaux, les zones cyneg^tiques reglementees, les

reserves de faune et les forets classics qu'ils as-

siegent jusqu'a I'arrivee des pluies. Selon que les

patrouilles anii-divagalion du betail domestique
des agents forestiers sont plus ou moins fre-

quentes, ils eiablissent des aires de pacage per-

manente ou mobiles dans ces diff6rents milieux.

Le dualisme betail domestique -

faunc sauvage dans les pares
-

nationaux.

Le premier impact de la presence des ani-

maux domestiques dans les pares nationaux est

celui tr^s notoire au niveau du couvert v6g6tal,

c'est-^-dire au niveau du milieu - cadre dans le-

quel vit la faune sauvage, et le milieu - ressource

dont elle depend pour son alimentation. En ef-

fet, un taux de charge tr^s 61ev6 d'animaux do-

mestiques dans un rayon bien circonscrit tel celui

d'un pare national engendre in6vitablement des

phenomenes de pi6tinement. Ces ph6nom6nes
sont tres marquds sous les latitudes k faible plu-

viosite. Ainsi au B6nin, c'est plus de la moiti6 de

la partie nord du pare national du W qui est mar-

qu6 d'aurdoles de desertification parfois de plu-

sieurs dizaines de km avec un recouvrement du

sol inferieur h 5%. Ces lieux sont souvent le sidge

d'6rosion hydrique qui emporte des tonnes de sol

qui vonl combler les cours d'eau, augmentant ain-

si le caract^re x6rique des habitats de la faune

sauvage. Par ailleurs, I'dmondage et I'dtdtage

abusifs des essences fourrag^res ddgradent le

paysage en lui otant sa beautd natureUe et dimi-

nuent aussi le recouvrement g6n6ral du sol. Les

grands oiseaux notamment les rapaccs et les cha-

rognards, y perdent du m6me coup une partie des

possibilit6s naturelles de nidification. Trds sou-

vent aussi, les 61eveurs abattent intentionnelle-

ment des arbres en travers des pistes de tourisme

ou de patrouille des agents forestiers pour entra-

ver les poursuites legales. En outre, nombreuses

sont les patrouilles antibraconnage dans le pare,

qui reviennent bredouille h cause du fait que les
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^^Mu

Betail transhumant dans le "W". Pare National du Benin. (Photo Heymans)

passages des animaux transhumants ont effac6 les

traces des braconniers.

D'un autre c6t6, les grands ongul6s se font

tr^s rares dans les endroits fr6quent6s par les ani-

maux domestiques. Seuls quelques lions trouvent

en cela une occasion de facility dans la capture de

ces nouvelles proies, mais au-del^ du r:f;que de

changeme nt de comportement de ces fauves, les

61eveurs parient de plus en plus en transhumance

arm6s de fusils de cha&se qu'ils n'hesitent pas k

utiliser.

Enfin, la forte concurrence qu'engendrent
les animaux domestiques dans I'utilisation des

ressources hydriques et fourrageres a un moment
de Tannic ou la faune sauvage en a le plus besoin,

peut aussi expliquer en partie les migrations sai-

sonnieres de celle-ci (leur biomasse etant encore

relativement faible par rapport aux ressources di-

sponibles).

Les risques de transmission reciproques de

zoonoses nc doivent pas etre non plus neglig6s.

Au total, la transhumance du betail dans

les pares nationaux degrade non seulement I'ha-

bitat de la faune sauvage, mais provoque aussi par

voie de consequence la disparition de celle-ci de

son milieu naturel. Les effets n6gatifs de ce

mode d'elevage illicite sur le tourisme et sur 1'6-

conomie d'un pays k ressources limit6es peuvent

entrainer un manque k gagner parfois considera-

ble par rapport au P.LB.

Les Eaux-Forets et Chasse :

Service Responsable de la

Conservation de la Nature en R.P.

Benin

La Conservation des ressources naturelles

est souvent comprise en Afrique comme I'affaire

des services forestiers dont le role est encore loin

d'dtre acceptd et appr6ci6 k sa juste valeur par les

autres categories socio-professionnelles. Disons

tout simplement qu'il reste beaucoup k faire pour
rehausser la conscience 6cologique des africains

en mati^re de conservation des ressources natu-

relles.

Par exemple, les v6t6rinaires sont souvent

contraries de voir des forestiers interdire I'acc^s

d'un pare national aux 6leveurs pendant la saison

s6che, et dans certains cas, ils en arrivent k pren-
dre la defense d'eieveurs arrfites en plein coeur

de pare avec leurs animaux. La raison avancee

est qu'ils ne sauraient rester indifferents face aux
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problemes de ces derniers lesquels conduisent

leur troupeaux dans les Pares afin d'y trouver des

zones de paturages favorables.

Mais il est peut-6tre bon de remc.-quer que
meme les eleveurs reconnaissent leur culpabilit6

lorsqu'ils se trouvent dans un dans un pare et

n'opposeni aucune rdsistance (autre que la fuite)

aux patrouilles des forestiers dans un milieu oil

tout comprorais est, et doit 6tre exclu, II est sans

doute vraisemblable qu'ils ne sachent pas tou-

jours les raisons 6cologiques et 6conomiques qui

justifieni ce stalut de zones interdite, mais lous

savent que c'est k cause de la faune sauvage que
Ton ne rencontre qu'en ces lieux.

A vrai dire, ni les 61eveurs, ni les services

v6t6rinaires d'encadrement de I'^levage ne sont

encore parfaitement impr6gnes de la n6cessit6 de

proteger des ressources que "la Nature aurail

gratuitement raises a la disposition de tout le

monde". Cela veut dire que meme si parfois la

politique de I'Etat en matidre de Conservation

prend de 1 'importance, les diffdrents acteurs qui
doivenl prendre part h la r6alisation de tels objec-
tifs ne per^oivent pas toujours les probldmes de

la meme fagon.

Ainsi, seuls contre tous, les forestiers se

doivent-ils de lutter sur plusieurs fronts ? lis doi-

vent mener la lutte polici6re contre les delin-

quants, sensibiliser les populations riveraines sur-

tout, expliquer aux d6cideurs politiques la n6ces-

. ihi ^

Effets des feux de brousse sur I'avancee du desert. Nord Benin.

sit6 d'un soutien indispensable de leur part et sol-

liciter de leurs collogues des autres branches du
secteur rural (agriculture, 61evage, etc..) unc col-

laboration souvent jugde par ceux-ci de compro-
mettante.

Approche de Solution

Les probldmes qui menacent "la vie des

pares nationaux" comme dans le cas de la divaga-
tion en ces lieux du b6tail domestique, provien-
nent g6n6ralement des populations rurales. Et
dans la pratique, les structures d'encadrement

des paysans 6voluent souvent de fa^n parall61e.

Ainsi I'agent d'agriculture s'occupe seulement de
la vulgarisation agricole, Tagent vdtdrinaire de la

protection sanitaire et le forestier de scs inter-

dits. Or, la Conservation des ressources natu-

relles n'est pas un secteur limitd et cloisonnd mais

plutot un processus qui regroupe tous les sec-

teurs et qui doit 6tre pris en compte par tout le

monde.

Aussi, notre experience en la mati^re nous

enseigne que lorsque Ton parvient k une integra-
tion parfaite des trois formes d'utilisation des

terres au niveau local, k partir d'une bonne colla-

boration horizontale et verticale entre les diff6-

rents services d'enca-

drement, les themes de

sensibilisation sont

mieux per^us car dis-

cut6s avec plus de fran-

chise par les paysans.
A I'oppose, un fores-

tier menant seul une

campagne de sensibili-

sation des paysans (qui
le prennent pour un

gendarme), ne peut ob-

tenir que des r6sultats

factices. Le probl^me
est pire si les agents
des autres secteurs d6-

nigrent la politique fo-

resti^re aupr^s des

paysans qui d^s lors

trouvent en eux des al-

lies certains contre les

agents forestiers.
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Le developpement rural integre s'offre

done comme une possibilite a travers laquelle les

differenis ihemes de vulgarisation se doivent d'e-

tre complementaires pour la realisation de I'equi-

libre Agro-Sylvo-Pastoral indispensable a la poli-

tique de Conservation des Ressources Naturelles.

Le probleme de la transhumance ne peut etre

done resolu par le seul serviee des Eaux-Forets et

Chasse. La solution a ce probleme requiert plu-

tot la collaboration des Services forestiers, v6teri-

naires, agrieoles, en d'autres termes le soutien na-

tional a la Conservation.

Conclusion

Les pares nationaux et les zones protegees
en general, ne sont pas une panacee aux pro-
blemes engendres par les mauvaises politiques de

developpement el notamment les mauvaises poli-

tiques d'utilisation des terres. Aussi, la divaga-
tion du betail doraestique dans les pares natio-

naux est-eile beaueoup plus une forme de degra-
dation de I'environnement, plutot qu'une solution

a un seul secteur economique fragile. L'int6rei

de la faunc sauvage en tanl que source de pro-

teine. de devise, de prestige et de bien d'autres

ehoses encore doit nous convainere que la trans-

humance dans un milieu ou Ton conserve la faune

sauvage, la solution a de tels maux, n'est pas et ne

saurail etre que technique. La sensibilisation de

la grandc population en Afrique demeure la

meilleure solution a plus ou moins long terme. A
court terme, un effort doit etre fait au niveau ad-

ministratif afin de rassembier lous les differents

secteurs de developpement rural dans le but

d'harmoniser a travers les differentes actions te-

chniques, la politique nationale de conservation

des ressources naturelles. Une politique dynami-

que de developpement rural integre peut etre un

moyen sur porr amener chaque secteur a ameUo-

rer sa methode de production et son rendement

et par-la mSme, k amoindrir ses impacts ndga*^ifs

sur I'environnement naturel.
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Formation

L'education a la conservation au
Zaire

par W. Von Richter *

Depuis juin 1985 la R6publique F6d6rale

d'Allemagne soutient la R6publique Zairoise

dans ses efforts de conservation et de ddveloppe-
ment de ses ressources en faune sauvage. Men6

conjointemeni avec I'lnstitul Zairois pour la

Conservation de la Nature (I.Z.C.N. ), un projet

en cours d'ex6cution pr6voit une utilisation sou-

tenue des ressources en faune sauvage. Les acti-

vites de ce projet se concentrent sur le Pare Na-

tional de Kahuzi-Biega et ses environs, dans la

province du Kivu a I'Est du Zaire. Un de ces ob-

jectifs principaux est I'dducation a la conservation

au sens large. Nous reprenons ci-apr6s les activi-

tes principales du projet et leurs r6sultats.

En decembre 1985, un coUoque sur la

conservation et son integration dans le ddvelop-

pement rural a eu lieu pendant une semaine a

Bukavu. Parmi les participants se trouvaient les

representants de divers services gouvernemen-
taux et de I'administration politique rdgionale, les

chefs traditionnels des villages voisins du Pare et

le Haut Personnel de I'l.Z.C.N. Les deux pre-

miers jours furent consacr6s k I'dvaluation de la

situation presente; les autres jours, les partici-

pants furent divises en trois groupes de travail

traitant du developpement des Pares Nationaux,

de la Conservation int6gree au ddveloppemenl

regional et de la participation et de I'^ducation

de la population. Les groupes de travail durent

rediger des recommandations pr6cises assorties

de delais d'execution. Le colloque s'est av6r6 un

grand succes car c'etait la premiere fois que les

parlies inleressees avaient I'occasion d'6changer
leurs idees sur ce sujet. De plus, il a permis une

meilleure prise de conscience publique grace a

une couverture complete du colloque par la

presse locale. Les resultats ont 6te publics en

deux documents et servent de ligne directrice aux

activites du projet.

Depuis mai 1985, une Amission hebdoma-

daire de trente minutes (La Nature et Nous) est

diffusee a la radio en frangais et dans deux dia-

lectes locaux. Ces 6missions se concentrent sur

les aspects gdndraux de la Conservation, d6cri-

vent les diffdrentes rdgions dcologiques et g6o-
graphiques du Zaire et pr^sentent en detail les

esp6ces rares et/ou menac6es de la faune du
Zaire. Les 6missions diffusent 6galement des in-

terviews de personnes vivant k la p6riph6rie du

Pare, de chefs villageois traditionnels et de politi-

ciens locaux de manidre k faire connaftre leur

opinion sur la Conservation et les probl6mes cau-

ses par I'existence du Pare dans leur voisinage.

Les auditeurs sont encourages k faire connaflre

leurs probl6mes et leurs suggestions auxquels une

r6ponse est ensuite donn6e. De plus, des spots

publicitaires sur la Conservation sont 6mis cha-

que jour afin d'accroitre la prise de conscience

publique sur ce sujet. Ces emissions sont mainte-

nant bien dtablies et aussi, si Ton consid6re I'ac-

cueil g6n6ral, bien revues notamment gr§ce k re-

mission en langue locale. A ce stade, il est diffi-

cile d'dvaluer quel sera, k long terme, I'impact du

programme sur le changement d'attitude gdne-
rale envers la Conservation. Quoi qu'il en soit,

I'LZ.C.N. et ses activit6s sont k present mieux

connus d'une grande partie de la population lo-

cale.

Depuis 1986, des visites hebdomadaires du
Pare National de Kahuzi-Biega sont organisees

pour les eieves des ecoles secondaires de Bukavu.

La comite d'organisation choisit les eieves devant

rendre des rapports sur la visite. A la An de cha-

que annde academique, les meilleurs rapports
sont choisis et des prix remis aux laureats. En
1987, le premier prix concernait une visite air

Pare National des Virunga. Le programme est

trds apprecie des eidves. Au debut certains obsta-

cles durent dtre surmontes afin de convaincre les

professeurs de Pimportance de ces visites.

Des seances de presentation de diaposi-

tives sur la Conservation dans les ecoles indigenes
eurent moins de succds k cause de la reticence

des professeurs k sacriHer du temps Tapres-midi
mais aussi k cause des difficultes techniques telles

que le manque de salle appropriees, d'eiectricite,

etc. Le type de diapositives disponibles dans le

commerce est un autre desavantage par leur man-

que de liens avec la situation locale. AHn de sur-

monter ce dernier probl6me, le Projet a rdalise

ses propres programmes relatifs k Tenvironne-

ment local et permettant k Taudience de s'identi-

fier aux images projetees.

En plus des excursions organisees pour les

ecoliers, des visites guidees du Pare National de
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Kahuzi-Biega sont organisees pour des reprdsen-

tants des differents departements gouvernemen-
taux de Bukavu ainsi que des autorites locales.

Ces visiles re^oivent egalement un large 6cho

dans la presse et favorisenl une plus grande prise

de conscience des probl6mes de la Conservation.

Pour nombre de ces visiteurs, il s'agit trds souvent

d'une premiere experience dans un Pare Natio-

nal.

Les programmes de diapositives sont rdgu-

lierement present6s dans les principaux villages

de la peripheric du Pare. Ces seances de projec-

tion sont une grande attraction pour la popula-
tion, Cependant, I'aspect le plus important de

ces seances est la possibilit6 d'ouvrir un dialogue

direct avec la population rurale; ces rencontres

offrent la possibilitd d'exprimer les soucis et les

problemes de la population et I'l.Z.C.N. peut y

expliquer sa legislation et ses activites. Comme
deja signale auparavant, seuls les programmes
diapositives montrant des milieux et des animaux
connus sont plcinement appreci6s.

Le Projet a promu la cr6ation d'une soci6-

te de Conservation locale (Club des Amis de la

Nature) qui compte environ 50 membres apres sa

premiere annee. La soci6l6 organise des excur-

sions dans Ic Pare et dans d'autres endroits d'in-

lerel local el nalurel. En collaboration avec le

projet et avec I'lnstitut Culturel d'Allemagne

(Goelhe-Inslitut), une semaine de projections de

films ayant pour theme la Conservation fut orga-
nisee en avril de cetle annee. Ce fut un r6el suc-

ces bien qu'il se soit av^re tr^s difficile de trouver

des films ayani un cadre et une problemalique

approprief; a I'Afrique.

Des projels sent egalement bien avanc6s

pour la publication d'un journal "Kacheche" (Ho-

chequeue) destine a la distribution dans les ly-

cees, en collaboration avec le Programme d'Edu-

cation a la Conservation du Pare National des Vi-

runga, finance par le Fonds Mondial pour la Na-

ture. Le premier numero est consacre a I'impor-
tance des arbres et du reboisement; il contient

des notes explicatives destinees aux professeurs

et, pour les eleves, dess illustrations et des textes

sous forme de bandes dessinees.

Une pdriodique trimestriel "Kivu-Safari"

est public buf financement publicitaire. Chaque
edition comporte plusieurs articles sur les Pares

Nationaux et les activites de I'LZ.C.N.. Bien

qu'ayant la promotion du tourisme pour but ini-

tial, cc pcriodique est un moyen important pour
la diffusion du message de la Conservation car il

est bien lu par la population locale. Les articles

relatifs a la Conservation sont financ6s par le

Projet.

Le Projet a dgalement publid une petite

brochure d'information sur I'dcologie du Pare

National de Kahuzi-Biega et sur ies goriiles a 6t6

publid. Cette brochure est destinde aux touristes

mais est dgalement distribu6e gratuitement aux

dirigeants locaux, dans les 6coles et aux autres

personnes int6ress6es.

Une organisation allemande priv6e a fait

don d'un poster de gorille qui est vendu aux tou-

ristes et distribu6 gratuitement dans la rdgion.

Les activitds d6crites ci-dessus sont sans

aucune doute un moyen d'accroftre la prise de

conscience de I'importance de la Conservation.

A I'heure actuelle, il est difficile d'dvaluer si ces

activit6s ont eu un impact sur le comportement
des personnes concern6es ou si les diff6rents pro-

grammes sont simplement consid6r6s comme des

divertissements sociaux sans effet durable. Le
lancement d'autres activit6s montrant de fa9on

concrete I'importance et les avantages de la

Conservation de la nature s'avdre done n6ces-

saire. La seconde phase du projet, actuellement

en cours d'approbation, insistera plus sur les as-

pects pratiques de I'dducation k la Conservation,

par exemple les reboisements villageois, les jar-

dins d'6coles et de village, Pam61ioration de I'in-

frastructure sociale, etc... Toutefois les aspects

plus traditionnels de Tdducation h la Conserva-

tion seront poursuivis, surtout dans les 6coles.

*
Chefdu Projet I.Z.CN./GTZ

P.N. de Kahuzi-Biega
B.P852

BUKAVU (Rep. du Zaire).
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Droit de reponse a TRAFFIC.

Je voudrais apporter quelques rectifica-

tions aux propos mentionnes dans le volume 3(2)

d'avril-juin 1987 de Nature et Faune, relatifs aux

gorilles "congolais" qui ont €t6 export6s en

Grande-Bretagne.
En tant que Conseiller a la Conservation

de la Faune, j'ai eu notamment k suivre tout le

dossier concernant Madame LEROY et I'expor-

tation de trois gorilles vers les Pares Zoologiques
de Lord John Aspinall en Grande-Bretagne.

De plus, comme Chef de la delegation

congolaise a la sixi^me Conf6rence des Parties

contractantes de la CITES a Ottawa (Canada),

j'avais sugger6 au Dr. Donald Bruning, President

de TAssociation Am6ricaine des Pares Zoologi-

ques et Aquariums (AAPZA) de relancer le pro-

gramme sur les gorilles propose par I'AAPZA.

Conirairement a ce qui a ete suppose, 30

dollars US (9000 FCFA) ne reprdsentent aucune-

ment une somme 6norme pour un chasseur

congolais. II est done peu probable qu'il court le

risque dc chasser les gorilles pour cetle modique
somme quand il pent avoir plus d'argent en abat-

tant un potamochere par exemple.
Yvette Leroy el^ve les b6b6s gorilles qui

lui sont amenes par des travailleurs installes dans

les chaniiers en brousse el aucun fait n'aulorise a

penser qu'elle incite des chasseurs a lui en captu-
rer ou qu'elle se livre elle-meme a leur chasse.

II ne suffit pas d'ordonner par d6cret ou

par arrete qu'une espece est integralement protd-

gee pour croire que ses specimens ne seront plus

tues. La chasse locale, les nouvelles grandes

routes, les nouveaux chantiers d'exploitation fo-

resti^re, p6troli6re ou mini6re, arrivant sur les

territoires des gorilles, sont des facteurs suscepti-
bles de provoquer la mort des mamans gorilles,

offrant ainsi la possibilitd de se retrouver avec

leurs b6bes.

A propos des propositions de TAAPZA, je

tiens a dire qu'elles n'onl jamais 6l6 rejetdes par
le Gouvernement Congolais. Ces propositions -

sauf celle concernant I'exportation des gorilles

vers les Etats-Unis m£me avec le statut de

"congolais"
- avaient recueilli Tapprobation du

Ministere de I'Economie Foresti^re qui Ten avait

informe. Ceci confirme encore une fois que la

mesure qui avait 6t6 prise par les Gouvernements

Britannique et Congolais d'exporter trois gorilles

vers la Grande-Bretagne constitue bel et bien un
cas d'exception.

Je tiens k signaler que les Pares Zoologi-

ques de Aspinall contribuent actuellement k la

modernisation du Zoo de Brazzaville. lis ont si-

gne, en juin dernier, un contrat d'un montant
hors taxes de 213.190 dollars US avec Tentreprisc
TABET pour la construction k I'intdrieur du Zoc.

de Brazzaville d'une Unit6 de Sauvegarde des b6-

bes gorilles orphelins. Ces beb6s seront suivis par
un spdcialiste en gorilles qui sera pris en charge

par Lord Aspinall.

De plus, des discussions qui ont eu lieu en-

tre le Ministdre de I'Economie Foresti^re et les

responsables des Pares Zoologiques de Howleets

et de Port Lympne, il en est r6sult6 un certain

nombre d'engagements contract6s par les deux

Parties. Au terme d'un de ces engagements, Lord

Aspinall a acceptd de contribuer efticacement k

la promotion et k la protection de la faune sau-

vage congolaise. Afm de remplir cette mission, la

Republique Populaire du Congo et Lord Aspinall
ont recemment convenu de cr6er un Comit6 In-

ternational d6nomm6 "Protection Internationale

de la faune congolaise", en sigle "PIFC.

Ce comitd se propose, entre autres,
- d'assurer la formation des cadres congo-

lais en matiere de gestion des Zoos et de la Faune

Sauvage;
- d'assister le Congo dans la reconstruction

du Zoo de Brazzaville en tant que "Centre pour la

Protection de la Faune" dans lequel des pro-

grammes de reproduction planifids pourront 6tre

introduits en dtroite cooperation avec des zoos

etrangers;
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- d'inventorier la faune et d'identifier les

zones qui devraient 6tre prot6g6es et;

- de creer une rdserve d'animaux addquate-
ment dirigee dans laquelle certains groupes ou

families des sp6cimens 61ev6s au Centre pour la

Protection de la Faune pourront 6tre introduits

sous le controle des sp6cialistes.

Nous invitons done les soci6t6s, les organi-

sations et les associations, I'AAPZA y comprise, a

participer activement k la rdalisation de nos pro-

jets et a adherer a la PIFC.

Mr. Ndin^aASSITOU
Directeur de la Conservation de la Faune

Ministere de I'Economie Foresti^re.

misme aviaire est important, il y a 6galement en-

ddmisme pour d'autres formes de vie.

Neanmoins, le CIPO envisage de consulter

des specialistes d'autres groupes de faune et de

flore afin de s'assurer que des regions ^ grande
richesse d'especes non revelees par les dtudes sur

les oiseaux soieni incluses dans la liste finale.

Le projet envisage d'etablir des prioritds

globales pour la conservation des rdgions les plus

riches en diversite ou endemisme aviaires et en-

suite d'ajuster ces priorites en fonctin des don-

nees recoites aupres des sp6cialistes d'autres es-

peces animales et vegetales.

{source : World Birdwatch 10(1))

Preserver la diversite biologique Reserve naturelle dans le Sahara

Le CIPO (Conseil International pour la

Protection des Oiseaux) vient de lancer une 6tude

de trois ans afin d'identifier les sites les plus im-

poTtants du globe du point de vue de la diversite

biologique.

La nouvelle initiative du CIPO cherche a

identifier des centres d'endemisme el des regions
a forte diversitd d'cspeces en se basant sur la dis-

tribution des-esp^ces d'oiseaux. En ce faisant, il

contribuera A la protection d*habitats critiques

pour la diversite biologique globale. II faut rap-

peler qu'un des trois principaux objectifs de la

Strategic Mondiale de la Conservation est juste-

ment la preservation de la diversity g6n6tique.
A rheure actueile, nous perdo&s 6normo-

ment d*informations et de materiel g6n6tiques
dont nous pouvons seulement en supposer la va-

leur et I'utilitd et sans savoir si nous ne perdons

pas quelque chose d'essentiel pour notre avenir.

Le taux dc cette disparition est v6ritablement

alarmani et une maniere d'arr6ter ce vandalisme

serait d'identfier les regions de notre plan^te qui
abritent la plu> grande diversitd gen6tique.

L'approche du CIPO utilise les esp^ces

aviaires, plutot que d'autres groupes d'animaux

ou de plantes, car ce sont sans doute les oiseaux

dont on connait le mieux la distribution mondiale

de leurs 9.000 esp^ces; et les regions k forte di-

versite d'especes et les centres d'enddmisme sont

bien connus en ce qui concerne les oiseaux. II a

6t6 d6montre sur des lies que, lorsque I'endd-

Le Gouvernement du Niger vient de d6cr6-

tcr la protection integrale de la plus grande r6-

serve naturelle saharienne. De trois fois la taille

du Rwanda, la Reserve Naturelle de I'Air et du
Tenere abrile de vastes parties des habitats d6ser-

tlques du Niger et comprenant des merobres me-

naces de la faune de cette region.

Apres huit ans de travail et de support de

la part du Ciouvernement du Niger, le WWF et

rUICN ont reussi! Le 22 Janvier 1988, le Presi-

dent du Niger, le General Seyni Kountche, a offi-

ciellement d6cT6t6 Tdtablissement de la Reserve

naturelle nationale de I'Air et du T6n6r6. La pre-
miere reserve du Niger, depuis I'inddpendance,
cette reserve est aussi, avec ses 78.000 km", la

plus grande aire prot6g6e d'Afrique actuellement

geree activement. Les montagnes du Massif de
I'Air couvrent a peu pr^s un tiers des 78.000 km
de la Reserve dont les second et troisi^me plus
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hauts sommets - le Tamgat h 1988 metres et le

Greboun h 1944. Bien qu'apparemment st6riles

et inhospitalieres, ces regions montagneuses sont

parcourues par une myriade de petits ruisseaux

temporaires qui peuvent devenir, apr^s les pluies,

de puissants torrents donnanl naissance a des

chutes et a des bassins temporaires. Certains bas-

sins, creuses dans le rocher sont profonds et bien

abrites, peuvent retenir leur precieuse eau pen-
dant piusieurs mois.

Le seul grand mammifdre reellement ori-

ginaire de ces montagnes est le Mouflon a man-

chettes, bien que les gazelles dorcas, les chacals et

les hyencs rayees Irequcnleni egalemenl ces mon-

tagnes a certaines dpoques de I'annde. Le Mou-
flon a manchetles est, du moins dans I'Air, beau-

coup plus commun qu'on ne pourrait le croirc.

Tout comme les montagnes, le desert ap-

porte scs surprises malgre qu'un environncment

si difficile laisserait supporer rimprobabilite de

quelquc vie que ce soil. C'est pourtant dans ces

regions que Ion rencontre I'Addax, une anlilope

pesant plus do 100 kg. Par sa morphologic, sa

physiologic et son comporiemeni, I'addax est par-

faitement adapte au ddscrt. L'cnti^re existence dc

I'addax vise a economiser I'energie et I'eau. Son

extreme specialisation le rend toutefols tres vul-

n6rable a touie perturbation ei, a I'heure actuelle,

il est tres serieusement menac6. C'est pourquoi,
le Gouvernemeni du Niger a etabli un sbdeme de

la R6servc de I'Air et du T6nerd comme sanc-

tuaire pour I'addax, oil les animaux pourront
trouver refuge et alnsl peut-8tre accroitre leur

nombre.

Bien que I'addax est un exemple remar-

quable dune espece menacde qui devrait benefi-

cier de la creation de cette reserve, il n'en est pas

I'unique representani. La gazelle dama, le gue-

pard et I'autruche en sont d'autres exemples et

ces especes ne sent plus decelables que dans les

parties les plus marginales et les plus inaccessi-

bles de leurs vastes aires ant6rieiires de disper-
sion.

La region abrite 6galement une richesse de
sites d'int6ret pr6historique, historique et cultu-

rel. Malheureusement, ces sites fascinants de

I'age de la pierre sont constamment sous le p6nl
du pillage et de la destruction et leur pr6serva-
tion est une des priorites du personnel du Pare.

Contrairement a beaucoup de Pares Natio-

naux, la Reserve de I'Air ne fut pas seulement

creee en vue de proteger les ressources menacdes
mais egalement pour am^liorer des conditions de
vie dc sa population humaine r6sidente - les no-

mades Touaregs qui am61iorent leur maigre
conditions de vie grace a I'elevage et ta produc-
tion dc blc ct dc legumes dans leurs jardins irri-

gues.

(source : WWF news n°52)

He Maurice : naissance de

perro(|uets

Un couple de Ferroquets de I'lle Maurice

Psittacula eques ont reussl a 6clore dans la nature.

C'est la premiere eclosion r6ussie enregistrde de-

puls des anndes pour cette espece de perroquets
severemenl menacee de disparilion. La popula-
tion adulte est estimde k HUIT individus.

Le nid, installe dans une cavil6 d'un arbre

mort au sein de la Reserve Naturelle Machabee,
fut decouvert par le chercheur mauricien Ste-

phen Rault. Une surveillance de 24 heures sur 24

fut assur6e pour controler si la femelle recevait

suffisamment de nourriture de son mdle et pour

eloigner d'eventuels prddateurs (rats et singes)

jusqu'a I'^closion en d6cembre dernier.

Ouand il apparut que les oisillons ne rece-

vaient vraisemblablement pas assez de nourriture,

principalement des fruits de I'enddmique Taber-

naemontana mauritiana, ceux-cl furent pris en

capiiviie, oil ils furent 61ev6s avec succ^s par des

perroquets h collier rouge Psittacula krameri.

Les futurs plans de conservation du pcrro-

quet le plus rare au monde consistent h. dlargir le

regime alimentaire bas6 sur quelques espdces en-

ddmiques. Le CIPO collabore avec le Service des

Foreis afin d'etudier les besoins de cet oiseau
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dans la nature et de g6rer sa conservation de ma-

niere appropriee.
Avec I'aide du CIPO, de reels efforts sont

menes a Maurice depuis deux ans par les autori-

tes et surtout par les clubs de Faune sauvage afin

de faire prendre conscience au public de la ne-

cessite de la Conservation.

{source : World Birdwatch 10(1)).

LIVRES

RHINOS: endangered species

(Rhinos : especes en danger)

par Malcolm Penny
ed. Chistopher Helm

ISBN 7470 2606 8 (hb)

"Personne n'aime beaucoup le rhinoceros"

: lels sont les mots introductifs de I'etude de Mal-

colm Penny sur ce bel animal.

Celie citation est tir6e d'une chanson an-

glaise datant d'une epoque a laquelle toutes les

cinq especes de rhinos etaient relativement abon-

dantes.

Ce n'est malheureusement plus le cas a

I'heure actuelle et Penny entreprend dans cet ou-

vrage une etude de la situation actuelle, expli-

quant tout ce qu'il faut savoir sur les rhinoceros

mais detaillant en meme temps les etapes et

causes de leur destruction.

Les premiers chapitres de ce livre decri-

vent revolution des rhinoceros, leur mode de vie

et leur habitat. Bien que scientiflque, le texte

reste a la port iq de tous, I'auteur croyant ferme-

ment que I'edication est le premier pas vers la

Conservation.

Suivent des chapitres sp^cifiques sur cha-

cune des principales especes de rhinos : noir,

blanc, indien a corne unique, de Java et de Suma-

tra. L'auteur analyse les perceptions populaires

des differenles especes dans leur pays d'origine et

detruit les mythes et les 16gendes. II cite des

archives historiques, des records de chasse et des

documents d'exp6dition et montre combien I'i-

gnorance a joue un role tout aussi important que

I'appat du gain dans la destruction des rhinos.

PENNY developpe ensuite des chapitres
sur les utilisations mddicales des produits de rhi-

no et sur le commerce de manches de poignards
au Yemen. Ces chapitres peuvenl apparaitre
comme une epitaphe pour un animal abattu mais

ils sont egalement une mise en accusation de I'es-

p^ce humaine pour sa stupidit6 aveugle, son arro-

gance et son inalterable appSt du gain.

Neanmoins, l'auteur n'6crit pas seulement

pour se laraenter sur le pass6 ni pour critiquer

I'attitude humaine; il explique 6galement les dis-

positions prises pour proteger les rhinocdros et

leur habitat et assurer leur avenir : r6serves de gi-

bier, patrouilles anti-braconnage, 61evage en cap-

tivite, gardiennage arm6 d'aires cl6tur6es, d6pla-
cemeni d'animaux et controle de la ddforestation.

II etudie I'impact et les dchecs des diffdrents pro-

jets, detaille leurs probldmes et propose des alter-

natives. 11 est notamment trds enthousiaste pour
la conception zimbabweenne de ce probldme,
tendant a lever le moratoire sur la chasse et k

donner une valeur 6conomique k la faune sauvage

qui, geree rationnellement et prudemment, pour-
rait rapporter de I'argent aux populations locales

leur apportant ainsi une recompense - autre

qu'esthetique sans valeur -
pour la protection

tant de I'habitat que des especes.

Le maitre-mot de ce livre est I'urgence et

l'auteur s'adresse tant au lecteur averti qu'^
I'homme de la rue afin de sauver cet animal au

bord de I'extinction totale.

A Feast in the wild

(line fete dans la nature)

par Russell Kyle
ed. Kudu
ISBN 95 12189 5(hb), 13(pb)

En 1960, Sir Francis Eraser Darling par-
lant de I'Afrique, disait : "Echanger le large 6ven-

tail de 20 k 30 especes d'ongul6s vivant en deli-

cate harmonie avec leur habitat pour I'dventail
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6troit de 3 ongul6s exotiques k TAfrique - bovin,

mouton et chevre -
signifie gaspiller une res-

source abondante et gacher Tordre merveilleux

de la nature' .

Le theme de I'auteur -
que, dans de nom-

breuses parties du monde, la faune sauvage pour-

rait el devrait etre utilis6e d'une fa^on soutenue

pour fournir des produits tels que la viande, les

peaux et de I'argent a partir d'aclivit6s tels que
les safaris de chasses par exemple

- est loin d'etre

nouveau. Toutefois, il est suffisamment exp6ri-

mente et qualifi6 pour ne pas tomber dans le

pidge habit uel pr6sentant le ranching de gibier

comme une idee nouvelle ou comme la panacee

susceptible de resoudre le manque de proteines

ou les problemes economiques et sociaux qui af-

fligent de nombreux pays pauvres abritant encore

une faune sauvage importante.
L'auteur decrit tout d'abord les facteurs

qui ont mene a la domestication du b6tail sauvage
et d'autres csp^ces a travers I'histoire de I'homme

et discute en suite des essais actuels de replica-

tion du processus avec d'autres especes tel que
I'eland. II en conclut que le ranching d'ongul6s

sauvages est normalement plus viable.

Ensuiie, Kyle nous propose une revue

complete des efforts faits pour utiliser des mam-
miferes sauvages en liberty, en ce compris le bi-

son d'Amerique du Nord, le capybara, la vigogne
et I'antilope saiga. II reserve egalement une large

place au ranching de gibier en Afrique. II analyse

egalement I'euphorie et la ddsillusion du d6but

lorsqu'on s'est rendu compte que ni la domestica-

tion ni le ranching n'etaient aussi faciles qu'il ne

paraissait pour des raisons 6cologiques mais aussi

6conomiques.

Toutefois, ainsi qu'il le d6montre bien, ce

n'est pas tellement rid6e qui est en caUse mais

tr^s souvent sa mise en application. Dans cer-

taines situations, le ranching conventionnel du
b6taii valorise mieux la terre et ses ressources que
le ranching de gibier, dans d'autres cas le ran-

ching des deux types d'espdces m61ang6es peut
etre prefdrable.

Ouelques fois cependant, I'dchec est insti-

tutionnel. Le ranching pour des prot6ines bon
march6 peut devenir un dchec dts qu'apparatt
tout I'attirail des abattoirs mobiles et d'une legis-

lation complexe redigde en vue de satisfaire les

marches sophistiqu6s d'outre-mer. Beaucoup de

ranchs africains de gibier doivent en effet com-

pter sur la chasse sportive pour rentabiliser leur

projet, la vente de viande 6tant une activity secon-

daire d'>uilit6 sociale mais dconomiquement peu
importante.

Pour conclure, nous dirons que ce livre s'a-

dresse beaucoup plus k I'homme de la rue plutdt

qu'a I'expert en utilisation de la faune sauvage.
Ce livre donne un aper^u rdaliste et une 6tude

objective du probldme tout en restant en accord

avec les id6es du moment sur la Conservation de

la Nature en Afrique.

Le th6me g6n6ral du livre se retrouve en-

tidrement dans le dernier paragraphe: "La terre

est la ressource ultime de laquelle ddpend la sur-

vie des plantes et done, des animaux et Hnalement

de la race humaine ".
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